
 

La Sainte Eucharistie dans le LDC                                      1                            GE- La Volonté Divine- Lumen luminis

   

 

 

Le Royaume du Divin Fiat 

chez les créatures 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sainte Eucharistie et  

la Volonté Divine 
 
 

 

 

 

dans  

Le Livre du Ciel 

 

 
 

Luisa Piccarreta  
 

  La Petite Fille de la Divine Volonté 
 
 
                    
 
 



 

2 

 

Traduit directement du manuscrit original en italien 

pour usage privé 
 

La vie dans la Divine Volonté  est la sainteté des saintetés.  

Les âmes qui y vivent sont des hosties vivantes. 

Tome 11 - 15 mars 1912 

 
 
Jésus dit à Luisa : 
«Ma fille,  
la vie dans ma Volonté est la sainteté des saintetés.  
 
L'âme qui vit dans ma Volonté,  
*si petite, ignorante ou inconnue  qu'elle soit,  
*laisse les autres saints derrière elle, même avec  
-leurs prodiges,  
-conversions et  
-miracles retentissants.  
 
Vraiment, ces âmes dans ma Volonté  sont reines. 
C'est comme si toutes les autres étaient à leur service. 
 
«Il semble qu'elles ne font rien. 
Mais, en réalité, elles font tout. 
Car,   
-elles sont  dans ma Volonté et ainsi  
-elles  agissent divinement  
-d'une manière cachée et surprenante.  
 
Elles sont   
-une lumière  qui illumine,  
-un vent qui purifie,  
-un feu qui brûle,  
-un miracle qui fait faire des miracles. 
  
Ceux qui font des miracles sont des canaux. 
Mais la puissance réside en ces âmes.   
Elles sont  
-les pieds des missionnaires,  
-la langue des prédicateurs,  
-la force des faibles, 
-la patience des malades,  
-l'autorité des supérieurs,  
-l'obéissance des sujets,  
-la tolérance des calomniés,  
-l'assurance dans les dangers, 
-l'héroïsme des héros,  
-le courage des martyrs,  
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-la sainteté des saints, et  
ainsi de suite.  
 
Elles sont dans ma Volonté et ainsi elles concourent à tout le bien  
qui peut exister dans le Ciel et sur la terre.” 
 
«C'est pourquoi  je peux dire qu'elles sont  
-mes vraies hosties,  
-des hosties vivantes, pas mortes.  
 
Les accidents qui forment les hosties sacramentelles   
-ne sont pas remplis de vie et  
-n‟ influencent  pas ma vie.  
L'âme est pleine de vie. 
Lorsqu‟elle fait ma Volonté, elle influence et concourt à tout ce que je fais.  
 
Pour cette raison,  ces hosties consacrées par ma Volonté  
me sont  plus chères que  les hosties sacramentelles.  
En effet  J‟existe dans l'hostie sacramentelle pour former ces hosties de ma Volonté. 
 
«Ma fille, j'éprouve tant de délices dans ma Volonté. 
Simplement en entendant  parler d'elle, 
- je surabonde de joie et  
- j'appelle  tout le Ciel à la fête.  
 
La vie des âmes qui vivent dans ma Volonté est celle des bienheureux.  
 
-Je trouve tout mon bonheur en elles et je les comble de bonheur.  
-Elles ne recherchent que deux choses: ma Volonté et mon Amour. 
-Elles ont  peu de choses  à faire. Cependant, elles font tout.  
-Absorbées par ma Volonté et mon amour, ces âmes n'ont  plus à se préoccuper des 
vertus,  puisque ma Volonté possède  tout d'une manière divine et infinie.  
Ainsi est la vie des bienheureux.» 
 
 

L’âme peut se faire hostie pour Jésus. 

Tome 12 - 20 octobre 1917 

 

J‟avais reçu mon Jésus dans la sainte communion et je pensais:  
«Comment puis-je lui donner amour pour Amour.  
Moi, je ne peux pas  me rapetisser comme Lui le fait dans l’hostie par amour pour moi?»   
Alors, mon bien-aimé Jésus me dit: 
 
«Ma fille,  
- tu ne peux pas te réduire par amour pour moi sous la forme d‟une petite hostie, mais 
- tu peux très bien te réduire complètement dans ma Volonté. 
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Ainsi tu te fait hostie dans ma Volonté.  
 
À chaque acte que tu feras dans ma Volonté, tu seras une hostie pour moi. 
Je me nourrirai de toi comme tu te nourris de moi.  
 
Qu’est-ce que l’hostie? N‟est-elle pas ma vie?  
Qu’est-ce que ma Volonté? N‟est- elle pas la totalité de ma vie?  
Tu peux faire de toi une hostie par amour pour moi.  
 
Autant tu fais d‟actes dans ma Volonté,  
autant tu formes d‟hosties pour me donner amour pour Amour.» 

 

 

Le rayonnement des âmes vivant dans sa Volonté atteint Jésus  

dans l’hostie sacramentelle. 

Tome 12 - 20 novembre 1917                      

 
Je lui dis: «Jésus, que dis-tu?»  
 
Il me rétorqua: «Courage! Ne te déprime pas!  
Je vais procéder.  
Et toi, viens dans ma Volonté et vis en elle. 
Que la terre ne soit plus ta demeure mais uniquement moi.  
Ainsi, tu seras totalement en sécurité.  
 

Ma Volonté a le pouvoir de rendre l’âme transparente 
Quand elle l‟est, tout ce que je fais rayonne en elle.  
-Si je pense,  
--ma pensée rayonne en son esprit et y devient lumière et  
--en tant que lumière, sa pensée rayonne en la mienne.  
Si je regarde, parle, aime, etc.  
--comme autant de lumières, ces actes rayonnent en l‟âme et,  
--de là, en moi.  
Ainsi, 
- nous nous illuminons l‟un l‟autre continuellement,  
- nous sommes en perpétuelle communication d‟amour réciproque. 
 
«De plus, comme je suis partout,  
le rayonnement des âmes vivant dans ma Volonté m’atteint  
-au Ciel,  
-sur la terre,  
-dans l’hostie sacramentelle et  
-dans le coeur des créatures.  
 
Partout et toujours, 
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- Je leur donne ma lumière et elles me retournent cette lumière. 
- Je leur donne de l‟amour et elles me donnent de l‟amour.  
Elles sont mes demeures terrestres.  
Là je me réfugie pour échapper à la nausée que me donnent les autres créatures. 
 
«Oh! comme il est beau de vivre dans ma Volonté!  
Cela me plaît tellement que, -dans les générations futures,  
- je ferai disparaître toutes les autres formes de sainteté, quelles que soient leurs vertus.  
-Je provoquerai la sainteté dans ma Volonté qui  
----n‟est pas une sainteté humaine,  
----mais est une sainteté divine.  
 
Cette sainteté sera si haute que, ces âmes seront comme des soleils. 
Les âmes qui la vivront éclipseront les étoiles qu‟étaient les saints des générations passées.  
 
C‟est pourquoi je veux purifier la terre:  
elle est indigne de ces prodiges.» 
 
 

Jésus souffre plus dans son sacrement d’Amour  

- qu’ Il souffrait dans la crèche en tant qu’enfant nouveau-né.  

Tome 12 - 25 décembre 1920 

 

……L‟enfant Jésus cessa de pleurer. 
Puis, comme s‟il se sentait réchauffé, il me dit:  
«Ma fille, as-tu compris ce qui me faisait trembler de froid et pleurer?  
C‟était l‟abandon des créatures.  
Tu les as toutes placées autour de moi. 
J‟ai senti que toutes me regardaient et m‟embrassaient. C‟est ainsi que j‟ai cessé de pleurer. 
 
«Sache que  
- je souffre plus dans mon sacrement d’Amour  
- que je souffrais dans la crèche en tant qu‟enfant nouveau-né.  
 
1.-La grotte, quoique froide, était spacieuse. J‟y trouvais de l‟air pour respirer.  
   -L’hostie est froide elle aussi, mais elle est si petite que j‟y manque d‟air.  
 
2.-Dans la grotte, j‟avais une mangeoire et un peu de paille comme lit.  
   -Dans ma vie sacramentelle,  
         même la paille me manque et,  
         pour lit, je n‟ai qu‟un dur et froid métal. 
 
3.-Dans la grotte, j‟avais ma chère Maman qui  
         me prenait très souvent avec ses mains très pures et  
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         me couvrait de ses chaleureux baisers afin de me réchauffer et d‟apaiser mes pleurs. 
         me nourrissait de son lait très doux.  

  -Dans ma vie sacramentelle, c‟est tout l‟opposé:  
         je n‟ai pas ma Maman .  
         Si on me prend,  
             je ressens souvent la touche de mains indignes qui sentent la terre et le fumier. 
*Oh! comme je sens leur puanteur plus que le fumier que je sentais dans la grotte!  
Plutôt que de me couvrir de baisers, ils me couvrent d‟actes irrévérencieux. 

*Plutôt que du lait, ils me donnent l‟amertume  
-de leurs sacrilèges,  
-de leur indifférence et  
-de leur froideur.  
 
Dans la grotte, saint Joseph ne me privait jamais  
-d‟un peu de lumière ou  
-d‟une petite lampe pendant la nuit.  
Dans le sacrement, combien de fois je reste dans le noir, même la nuit! 
 
«Oh! comme ma situation sacramentelle est souffrante!  
Combien de larmes cachées qui ne sont vues de personne!  
Combien de gémissements qui ne sont pas entendus!  
 
Si ma situation comme nourrisson te porte à la pitié,  
combien devrais-tu être émue de pitié pour ma situation sacramentelle.» 
 

 

 

Tout, dans la Rédemption, contient l’empreinte du fiat de la Vierge Marie 

Tome 12  - 17 janvier 1921 

 

Jésus  me dit:  
«Ma fille,  
mon Fiat est plein de vie.  
Mieux encore, il est vie. 
Toute vie et toute chose proviennent de mon Fiat. 

 
La Création provient de mon Fiat.  
Dans chaque chose créée, on peut voir son empreinte. 
La Rédemption résulte du fiat de ma chère Maman,  
-prononcé dans ma Volonté, et  
-portant le même pouvoir que mon Fiat créateur.  
Par conséquent, tout, dans la Rédemption, contient l’empreinte du fiat de ma Mère. 
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«Même  
-ma propre Humanité, 
-mes pas,  
-mes paroles et  
-mes travaux  
portent l‟empreinte de son fiat.  
-Mes souffrances,  
-mes blessures,  
-mes épines,  
-ma Croix et 
- mon Sang  
portent l‟empreinte de son fiat, 
parce que les choses portent l‟empreinte de leur provenance.  
 
Mon origine dans le temps porte l‟empreinte du fiat de ma Mère Immaculée.  

Ce fiat se retrouve dans chaque hostie sacramentelle. 

 
Si l‟homme renaît après le péché,  
si le nouveau-né est baptisé,  
si le Ciel s‟ouvre pour recevoir les âmes,  
c’est par suite du fiat de ma Mère.  
Oh! la puissance de ce fiat! 
 
…. 

 

Les  mots “Divine Volonté” désignent la Puissance Créatrice.  

Tome 12 -22 décembre 1920 

 

Luisa : 
Je pensais à la très sainte Volonté de Dieu et je me disais: 
 
« -Quel enchantement,  
-quel pouvoir,  
-quelle force magique  
possède la Divine Volonté!» 
 
Pendant que je réfléchissais ainsi, mon aimable  
Jésus me dit:  
 
«Ma fille, les simples mots “Divine Volonté” désignent la Puissance Créatrice.  
 
Par conséquent, ils désignent le pouvoir  
-de créer,  
-de transformer et  
-de faire couler de nouveaux torrents de lumière, d‟amour et de sainteté dans les âmes.  
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Le prêtre peut me consacrer dans l’hostie,  
par le  Pouvoir que ma Volonté conféra aux paroles de la consécration.  
 
 
Tout provient du Fiat prononcé par la Divine Volonté.  
 
A la simple pensée de faire ma Volonté,  l‟âme se sent apaisée, renforcée et changée. 
-Parce qu‟en pensant à faire ma Volonté, elle se place sur le chemin de tous les biens -  
 
Qu‟en sera-t-il quand elle vivra en ma Volonté ?» 
 
 

 

L’âme vivant dans la Divine Volonté partage la vie eucharistique de Jésus 

Tome 12 - 27 mars 1918 

 

Luisa : Je me plaignais à Jésus de ne même pas pouvoir assister à la sainte Messe.  
 
Jésus me dit: 
 «Ma fille, qui donc effectue le divin Sacrifice? N‟est-ce pas moi?  
 
Lorsque je suis sacrifié à la Messe, l‟âme qui vit dans ma Volonté est sacrifiée avec moi,  
-pas seulement à une messe,  
-mais à toutes les messes. 
Elle est consacrée avec moi dans toutes les hosties. 
 
«Ne quitte jamais ma Volonté et je te ferai aller partout où tu voudras. 
Il passera un tel courant de communication entre toi et moi  
-que tu ne feras aucune action sans moi et  
-que je ne ferai aucune action sans toi.  
 
Par conséquent, 
quand il te manque quelque chose,  
-entre dans ma Volonté et  
-tu trouveras rapidement ce que tu veux:  autant  
       de messes,  
       de communions et  
       d‟Amour  
que tu veux.  
 
Dans ma Volonté,  
-rien ne manque et  
-tu y trouves tout sous une forme infinie et divine.» 
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Jésus joue le rôle de prêtre pour ceux qui vivent dans sa Volonté. 

Tome 12 - 20 juin 1918 

 
 
Me trouvant dans mon état habituel, mon doux Jésus se manifesta plein d‟attention.  
Il veillait sur moi en tout.  
 
Une corde partit de son Coeur et se dirigea vers le mien.  
Si j‟étais attentive,  
-cette corde restait fixée à mon coeur et  
-mon bien-aimé Jésus la faisait bouger et s‟amusait avec elle.  
 
Il me dit: «Ma fille, je suis tout attentif aux âmes.  
 
Si elles sont également attentives à moi, 
- la corde de mon Amour reste fixée à leur coeur,  
- je multiplie mes attentions et je m‟amuse. 
Autrement, la corde reste lâche et mon Amour se sent rejeté et attristé.» 
 
Il ajouta:  
«Chez les âmes qui font ma Volonté et vivent en elle, 
 -mon Amour ne rencontre pas d‟obstacle.  
-Je les aime et les préfère tant que je m‟occupe directement de tout ce qui les concerne.  
-Je leur procure des grâces inattendues.  
-Je suis jaloux si quelqu‟un d‟autre fait quelque chose pour elles.  
-Je veux tout faire moi-même. 
 
J‟atteins une telle jalousie d‟amour que,  
-à l‟instar du prêtre à qui je donne le pouvoir de me consacrer dans l’hostie sacramentelle, 
-je m‟accorde le privilège  de consacrer moi-même ces âmes   
        qui font leurs actes dans ma Volonté  
        en laissant tomber leur volonté humaine  
                               pour permettre à la Divine Volonté de prendre toute la place.  
 
Ce que fait le prêtre pour l’hostie,  je le fais pour ces âmes,  
-non seulement une fois,  
-mais chaque fois qu‟elles répètent leurs actes dans ma Volonté.  
 
Elles m‟attirent comme de puissants aimants.   
Je les consacre comme des hosties privilégiées,  
           en répétant sur elles les mots de la consécration. 
 
«Je fais cela avec justice  
-parce que les âmes qui vivent dans ma Volonté se sacrifient davantage  
-que les âmes qui reçoivent la communion mais ne vivent pas dans ma Volonté.  
 
Les âmes qui vivent dans ma Volonté  
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-se vident d‟elles-mêmes pour me donner toute la place en elles.  
-Elles me donnent l‟entière direction et, si nécessaire,  
 elles sont prêtes à souffrir toute peine pour vivre dans ma Volonté. 
 
Mon Amour ne peut attendre que le prêtre juge convenable  
de me donner à elles par le moyen de l’hostie sacramentelle.  
Je fais tout moi-même.  
Que de fois je me donne en communion avant que le prêtre trouve  
 que c‟est le temps de me donner à ces âmes! 
  
S‟il n‟en était pas ainsi,  
mon Amour resterait comme enchaîné par les sacrements.  
Non, non, je suis libre!  
J’ai les sacrements dans mon Cœur. 
J’en suis le propriétaire et je peux les exercer quand je veux.» 
 
Pendant qu‟il disait cela, il semblait chercher partout  
pour voir s‟il ne trouverait pas une âme vivant dans sa Volonté afin de la consacrer.  
 
Que c‟était beau de voir mon aimable Jésus  
-voyageant en hâte pour accomplir l‟office de prêtre et  
-de l‟entendre répéter les paroles de la consécration sur les âmes  
      -qui font sa Volonté et  
      -y vivent!  
 
Les âmes bénies, qui recoivent cette consécration de Jésus sont tellement  belles!” 

 

Jésus prépara les créatures à le recevoir dignement dans l’Eucharistie. 

Il plaçait toute sa vie dans chaque hostie. 

Tome 12 - 24 octobre 1918 

 

Je me préparais à recevoir mon doux Jésus dans le sacrement de l‟Eucharistie. 
Je lui demandait de suppléer à ma grande misère.  
 
Jésus me dit:  

«Ma fille,  
 
J‟ai institué ce sacrement à la fin de ma vie  
afin que  ma vie tout entière  
- se trouve dans chaque hostie et  
- puisse servir pour préparer chaque créature qui me recevrait. 
 
Ainsi  
j‟ai voulu m‟assurer  
que la créature dispose de tous les moyens voulus pour me recevoir dans l‟Eucharistie,  
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La créature n‟aurait jamais pu me recevoir si un Dieu ne l‟avait pas préparé pour elle.  

Mon Amour excessif voulait me donner à la créature et celle-ci était inapte à me recevoir.  
Ainsi cet Amour excessif à donné la totalité de ma vie pour la préparer.  

Ainsi, 
 j‟ai placé  
-mes oeuvres,  
-mes pas et  
-mon Amour  
en elle.  
J‟ai aussi placé en elle  
-les souffrances de ma Passion imminente  
pour la préparer à me recevoir dans l’hostie.  

Donc,  
-revêts-toi de moi,  
-couvre-toi de chacun de mes actes  
et viens me recevoir.» 
 
Luisa : Ensuite, je me plaignis à Jésus de ce qu‟il ne me faisait plus souffrir comme avant.  
 
Jésus me dit:  
«Ma fille,  
je ne regarde  pas tant  
- à la souffrance de l‟âme  
mais je regarde 
- à sa bonne volonté et  
- à l‟amour avec lequel elle souffre.  
 
Avec l‟amour,  
-la plus petite souffrance devient grande,  
-le néant prend vie dans le Tout et  
-ses actes acquièrent de la valeur.  

Ne pas souffrir est parfois plus difficile que la souffrance elle-même.  
 
-Quelle douce violence me fait la créature quand elle veut souffrir par amour pour moi!  
-Que m‟importe qu‟elle ne souffre pas quand je vois que ne pas souffrir  
  est un clou plus piquant pour elle que la souffrance elle-même?  

Par contre,  
si la  bonne volonté manque, et les choses sont faites de force et sans amour,  
  - aussi grandes qu‟elles puissent paraître,  
  - elles  sont petites à mes yeux et je ne les regarde pas.  
Plutôt, elles me pèsent.» 
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Comment l’âme peut offrir des hosties à Jésus 

Tome 12- 6 février 1919 

 Luisa :                                    
Je me fondais totalement dans mon doux Jésus. 
Je faisais tout ce que je pouvais pour entrer dans sa Divine Volonté,  
dans le but 
- de m‟attacher à mon éternel Amour et  
- de lui faire entendre mon cri continuel pour les âmes.  
Je voulais greffer mon amour petit et temporel à son Amour infini et éternel. 
 
Ainsi je voulais lui donner  
-un amour infini,  
-des réparations infinies et  
-me substituer à tous,  
comme il me l‟a enseigné. 

 
Pendant que je faisais ainsi,  
mon doux Jésus vint précipitamment. 
Il me dit:  
 
«Ma fille, j‟ai très faim!»  
Puis, il sembla prendre dans ma bouche de petites balles blanches et les manger.  
Puis, comme s‟il voulait satisfaire sa faim complètement,  
-il entra dans mon coeur et,  
-de ses deux mains, prit plusieurs miettes, petites et grandes, et les mangea avidement.  
Puis, comme s‟il avait assez mangé, il s‟appuya sur mon lit et me dit: 

 
«Ma fille,  
quand l‟âme  
-s‟immerge dans ma Volonté et  
-m‟aime,  
elle m‟emprisonne dans son âme. 
  
*Par son amour,  
 elle dresse les éléments qui m’emprisonnent et forme une hostie pour moi.  
*En souffrant, en faisant des réparations, etc. elle forme des hosties  
 -pour me donner la communion et  
 -pour que je puisse me nourrir d‟une manière divine, digne de moi.  

Aussitôt que je vois les hosties formées en elle, 
 je vais les prendre pour m‟en nourrir et satisfaire  
-ma faim insatiable,  
-ma faim de recevoir amour pour Amour des créatures.  
 
Ainsi, l’âme peut me dire: “Tu me communies et moi aussi je te communie.”» 
 
Luisa :Je lui dis: «Jésus, mes hosties sont tes propres choses.  
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Ainsi, je suis toujours en dette avec toi.»  
 
Jésus me répondit: «Pour qui m‟aime vraiment, je ne sais ni ne veux tenir des comptes.  
 
Par mes hosties eucharistiques, c’est Jésus que je te donne. 
Par tes hosties, c’est Jésus que tu me donnes.  
 
Veux-tu voir cela?» Je lui répondis: «Oui.» 
Alors,  
il étendit la main dans mon coeur et  
y prit une des petites balles blanches qui s‟y trouvaient.  
 
Il la brisa pour l‟ouvrir et, de l‟intérieur, il en sortit un autre Jésus.  
Puis, il dit: «As-tu vu?  
Comme je suis heureux quand la créature me communie!  

Fais-moi beaucoup d’hosties et je viendrai me nourrir en toi.  
Tu renouvelleras pour moi  
-le contentement,  
-la gloire et  
-l‟amour  
que j‟ai éprouvés à ‟institution de l‟Eucharistie, quand je me suis communié moi-même.» 
 

Dans la Divine Volonté, l’Amour divin ne rencontre aucun obstacle. 

Tome 12- 27 février 1919 

 

Luisa : Quand Jésus vient,  
Il m‟appelle presque toujours  
-à réparer ou  
-à substituer des actes divins aux actes des créatures.  
 
Aujourd‟hui, Il m‟a dit:  
«Ma fille,  
quelle puanteur s‟échappe de la terre!  
Elle me contraint à la fuir.  
 
Toi, cependant, tu peux me procurer de l‟air frais. Sais-tu comment?  
En agissant dans ma Volonté.  
 
Quand tu agis dans ma Volonté,  
-tu me fabriques une atmosphère divine où je peux respirer,  
-me trouvant ainsi une place sur la terre.  
Et comme ma Volonté circule partout,  
-je sens partout l‟air que tu me fabriques. 
-Il dissipe l‟air mauvais que m‟offrent les créatures.» 
 
Un peu plus tard, Jésus revint et ajouta:  
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«Ma fille, quelle noirceur!  
 
La terre m‟apparaît comme recouverte d‟un manteau noir.  
Il y fait si noir que les créatures ne voient pas:  
-ou bien elles sont aveugles  
-ou bien elles n‟ont pas de lumière pour voir.  
 
Je veux  
-de l‟air divin pour moi, 
- mais aussi de la lumière.  
 

Par conséquent,  
que tes actes soient continuellement accomplis dans ma Volonté. 
Ils ne formeront pour ton Jésus,  
- pas seulement de l‟air 
-mais aussi de la lumière.  
Tu seras ma réverbération, le reflet  
-de mon Amour et 
-de ma propre lumière. 
 

«Plus encore,  
-en agissant dans ma Volonté,  
-tu érigeras des tabernacles pour moi . 
 
 
Par 
- tes pensées,  
- tes désirs,  
- tes mots,  
- tes réparations et 
- tes actes d‟amour,  
*plusieurs hosties seront émises par toi,  
*consacrées par ma Volonté.  
 
Oh! quels épanchements trouvera ainsi mon Amour!  
J‟aurai le champ libre en toutes choses, ne ressentant plus d‟obstruction.  
 
J’aurai autant de tabernacles que je voudrai.  
Les hosties seront innombrables.  
 
À chaque instant, nous communiquerons ensemble et je crierai:  
“Liberté, liberté! Venez tous dans ma Volonté goûter à la vraie liberté!” 
 
«En dehors de ma Volonté, que d‟obstacles l‟âme ne rencontre-t-elle pas!   
Dans ma Volonté, au contraire, elle trouve la liberté.   
L‟âme peut m‟aimer autant qu‟elle le désire.  
Je lui dis:   
“Laisse ce qui te reste d‟humain, prends ce qui est divin.  
Je ne suis pas mesquin ou jaloux de mes biens, je veux que tu prennes tout. 
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Aime-moi immensément. 
Prends tout mon Amour.  
Fais tiennes ma puissance et ma beauté.  
Plus tu en prendras, plus ton Jésus sera content.” 
 
«La terre ne m‟offre que peu de tabernacles.  
Les hosties peuvent presque être comptées.  
 
De plus,  
il y a les sacrilèges, les irrévérences.  
Oh! comme mon Amour est offensé et obstrué!  
 
Dans ma Volonté, cependant,  
-rien n‟est obstrué,  
-il n‟y a pas une ombre d‟offense et  
-la créature me donne  
       de l‟amour divin,  
       des réparations divines et  
       totale correspondance.  
 
De plus, avec moi,  
-elle remplace par des actes divins ceux des créatures  
-pour réparer tout le mal de la famille humaine.  

Sois donc attentive et ne quitte pas le lieu où je te veux.» 
 

Chaque action faite dans la Divine Volonté  

se transforme en une hostie éternelle. 

Tome 12 - 1er janvier 1920 

 

 

Je me trouvais dans mon état habituel. Venant de mon intérieur, mon aimable Jésus se 
montra tout baigné de larmes. Même ses vêtements et ses mains très sacrées étaient 
baignés de larmes. Cette vue me plongea dans un profond chagrin. J‟en fus secouée.  

Il me dit: «Ma fille, quels bouleversements connaîtra le monde! Les châtiments déferleront 
plus douloureux qu‟avant, si bien que je ne cesserai de pleurer sur le triste sort du monde.» 
Il ajouta: «Ma Volonté est comme un cercle.  
Celui qui y entre est pris au piège de sorte qu‟il ne peut plus trouver le moyen d‟en sortir.  
Tout ce qu‟il y fait reste fixé au point éternel et se répand dans le cercle de l‟éternité.» 
 
Il ajouta encore: 
«Sais-tu de quoi est fait le vêtement de celui qui vit dans ma Volonté?  
Il n‟est pas fait d‟or, mais de la plus pure lumière. Il est comme un miroir montrant à tout le 
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Ciel les actions de cette âme. Il est orné de plusieurs miroirs et, dans chacun d‟eux, on peut 
me voir entièrement. 
Ainsi, de partout où on regarde l‟âme, de l‟arrière, de l‟avant, du côté gauche ou du côté 
droit, on me voit multiplié autant de fois que l‟âme a fait d‟actions dans ma Volonté. J 
e ne pourrais pas donner un plus beau vêtement à cette âme. Ce vêtement est la distinction 
exclusive des âmes vivant dans ma Volonté.» 
 
Ces paroles me laissèrent un peu perplexe. Jésus ajouta: «Pourquoi doutes-tu?  
La même chose ne se produit-elle pas concernant les hosties sacramentelles?  
S‟il y a un millier d‟hosties, il y aura un millier de Jésus qui se communiqueront à un millier 
d‟âmes. S‟il y a une centaine d‟hosties, il n‟y a qu‟une centaine de Jésus qui ne se donneront 
qu‟à une centaine d‟âmes. 
Par chaque action faite dans ma Volonté, l‟âme m‟encercle et me scelle à l‟intérieur de sa 
volonté. 
 
«Les actes faits dans ma Volonté sont des hosties éternelles dont les espèces ne sont 
pas sujettes à être consommées (contrairement à ce qu‟il en est pour les hosties 
sacramentelles, où ma vie sacramentelle cesse dès que les espèces sacramentelles sont 
consommées).  
 
Dans les hosties de ma Volonté, il n‟y a pas de farine ou d‟autre matière. leur substance 
est ma Volonté éternelle unie à la volonté de la créature qui, fondue dans la mienne, est 
devenue éternelle. Ces deux volontés ne sont pas sujettes à être consommées.«Qu‟y a-t-il 
de surprenant à ce que la totalité de ma personne soit multipliée autant de fois qu‟il y a 
d‟actions faites dans ma Volonté?  
Pour chacune de ces actions, je suis scellé dans l‟âme et l‟âme est scellée en moi.  
Ce sont là des prodiges de ma Volonté. N‟est-ce pas assez pour t‟enlever tout doute.» 

28 mai 1920 

L’âme qui vit dans la Divine Volonté est consacrée avec Jésus dans 
chaque hostie.  

Les actions faites dans la Divine Volonté supplantent toutes les autres. 

C‟était pendant le saint sacrifice de la messe et je me fondais en Jésus afin d‟être consacrée 
avec lui. Bougeant en moi, Il me dit:  

«Ma fille, entre dans ma Volonté pour pouvoir te trouver dans toutes les hosties, non 
seulement actuelles mais aussi futures. Ainsi, tu recevras autant de consécrations que moi-
même. Dans chaque hostie consacrée, j‟ai déposé ma vie et j‟en veux une autre en 
échange.  
Je me donne à l‟âme, mais, très souvent, l‟âme refuse de se donner à moi en retour.  
Ainsi, mon Amour se sent rejeté, bafoué. 
 
«Viens donc dans ma Volonté pour être consacrée avec moi dans chaque hostie.  
Ainsi, en chacune, je trouverai ta vie en échange de la mienne.  

Et cela, pas seulement pendant que tu es sur la terre, mais aussi quand tu seras dans le 
Ciel.  
Et comme je recevrai des consécrations jusqu‟au dernier jour, toi aussi tu recevras avec moi 
des consécrations jusqu‟au dernier jour.» 
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Il ajouta: «Les actions faites dans ma Volonté excellent au-dessus de toutes les autres. Elles 
entrent dans la sphère de l‟éternité et laissent derrière toutes les actions humaines. Ce n‟est 
pas important que ces actions soient faites à telle époque ou à telle autre, ou qu‟elles soient 
petites ou grandes. 

Il suffit qu‟elles soient faites dans ma Volonté pour qu‟elles aient la priorité sur toutes les 
autres actions humaines. 
 

«Les actions faites dans ma Volonté sont comme de l‟huile mêlée avec d‟autres matières: 
qu‟il s‟agisse de choses de grande valeur comme, par exemple, de l‟or ou de l‟argent, ou de 
mets relevés, ou de choses ordinaires, toutes restent au bas, l‟huile prévaut sur toutes, elle 
n‟est jamais au-dessous.  

Même en petite quantité, elle semble dire: “Je prévaux sur tout.” 
 
«Les actions faites dans ma Volonté se convertissent en lumière, une lumière qui se fond 
avec la lumière éternelle. Elles ne restent pas dans la catégorie des actions humaines, mais 
elles passent dans la catégorie des actions divines.  

Elle ont la suprématie sur toutes les autres actions. 
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Tome 13 

 
26 novembre 1921 

 

Le projet divin avait prévu deux appuis pour Jésus: 
la Mère céleste et la petite fille de la Divine Volonté.  

Dieu a centralisé en Luisa, le dessein de la gloire de sa Volonté.  
C'est le miracle suprême, supérieur même à la très sainte Eucharistie. 

 
Jésus à Luisa: 
“ …. tu as été blessée quelquefois. 
Mais mon amour, comme un ciment très fort, a guéri ces blessures et rendu l'intégrité de 
ma Volonté en toi encore plus forte.  
J'ai surveillé chacun de tes actes et y ai fait couler ma Volonté  comme à une place 
d'honneur.                           Je savais combien de grâces t'étaient nécessaires pour que je 
puisse accomplir en toi le plus grand miracle qui existe au monde, celui de vivre 
continuellement dans ma Volonté.”                                              
 
L'âme doit assimiler tout ce qui  lui provient de Dieu, de manière à le lui retourner tel 
qu'elle l'a assimilé, et ensuite à l'assimiler de nouveau. 
 
«Cela surpasse même le miracle de l'Eucharistie!  
 
Les accidents du pain et du vin ne possèdent ni raison, ni volonté, ni désirs qui pourraient 
les mettre en opposition avec ma vie sacramentelle. 
L'hostie ne fait rien par elle-même. 
Tout est mon travail. 
Si je le veux, je le réalise.  
 
Tandis que pour le miracle de vivre dans ma Volonté, je dois inciter une volonté humaine, 
une raison, un désir et un amour, tous complètement libres.  
 
Combien de choses sont nécessaires!                           
 
Bien des âmes vont à la communion et prennent part au miracle de l'Eucharistie, mais très 
peu d'entre elles sont disposées à ce que se réalise en elles le miracle de ma Volonté, vu 
que, pour cela, elles auraient à se sacrifier davantage.» 
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Tome 14  

 
  
24 mars 1922 
 

Chaque acte réalisé dans la Divine Volonté reproduit la vie 
sacramentelle de Jésus. 

 

 
Je me trouvais dans mon état habituel quand  mon toujours aimable Jésus vint et me dit: 
«Ma fille, quand  l'âme accomplit ses actes dans ma Volonté, elle reproduit ma vie.  
Si elle réalise dix actes dans ma Volonté, elle me reproduit  dix fois. 
Et si elle en fait vingt, cent, mille, ou  même davantage dans  ma Volonté, elle me reproduit 
autant de fois.  
Cela est semblable à la consécration sacramentelle: je suis reproduit en autant  d 'hosties 
qu'il  y en a de consacrées; cependant, j'ai besoin d'un  prêtre pour consacrer les hosties.  
 
Dans le cas de ma Volonté, j'ai besoin des actes des créatures qui sont des hosties 
vivantes -  non inertes comme les hosties sacramentelles avant leur consécration - afin 
que ma Volonté puisse s'inclure dans ces actes.  
Ainsi, je suis reproduit dans chaque acte d'une âme quand ils sont réalisés dans ma 
Volonté. 
 
«Pour cette raison, mon amour trouve plein soulagement  et pleine satisfaction dans les 
âmes qui vivent dans ma Volonté.  
Ce sont elles qui servent  de fondement, non seulement aux actes  d'amour et d'adoration 
que toutes les créatures me doivent, mais aussi de ma vie sacramentelle elle-même.  
Combien  de fois ma vie sacramentelle reste-t-elle  prisonnière et enchaînée dans 
quelques hosties consacrées! Ils sont peu nombreux ceux qui reçoivent la communion et, 
souvent,  il n'y a aucun  prêtre  pour  me consacrer.  
Ma vie sacramentelle,  non seulement n'arrive  pas à être reproduite comme  je le désire, 
mais souvent cesse d'exister. Oh! comme  mon amour souffre!  
 
Je voudrais reproduire ma vie chaque  jour en autant d'hosties qu'il y a de créatures afin 
que  je puisse me donner à chacune d 'elles.  Ce pendant, j'attends en vain:  ma Volonté 
demeure paralysée.«Mais ce que j'ai décidé se fera.  
Voilà pourquoi  je prends une voie différente  et que  je me reproduis en chaque acte  
réalisé par les créatures vivant dans ma Volonté.  
Je veux que ces actes apportent la reproduction de ma vie sacramentelle. 
 
Oh! oui! ces âmes qui vivent dans ma Volonté compensent pour toutes les communions 
que les créatures manquent  de recevoir et pour les consécrations que les prêtres  ne 
réalisent pas! En elles, je trouve tout, même la reproduction de ma vie sacramentelle. 
 
«Je te le répète, ta mission est très grande. Je n'aurais pu t'en donner une plus haute,  
plus noble, plus sublime, plus divine.  
Il n'y a rien que  je ne concentrerai pas en toi, même  jusqu'à la reproduction de ma vie.  
Je vais accomplir  de nouveaux prodiges de grâces jamais réalisés auparavant.  
Par conséquent,  sois attentive et fidèle.  



 

20 

 

Assure-toi que ma Volonté trouve toujours vie en toi. Ainsi, je vais retrouver en toi l'oeuvre  

de la Création tout entière, avec tous les droits qui me sont dus et tout ce que je désire.». 
 

Tome 16 

 

5 novembre 1923 

Jésus trouve un véritable retour d’amour  
dans l’âme qui vie dans sa Volonté 

 
Luisa :   
Jésus se fit voir en mon intérieur et le voile sacramentel forma comme un miroir dans 
lequel Il se trouvait vivant et bien réel.   
 
Jésus  me dit : 
« Ma fille, ce miroir est formé des accidents du pain qui me gardent emprisonné dans 
l‟hostie.   
Je forme ma vie dans l‟hostie mais l‟hostie ne me donne rien: 
aucune affection, aucun battement de cœur, pas le plus petit  « je t‟aime. »  
C‟est comme la mort pour moi.   
 
Je demeure seul, sans l‟ombre d‟une compensation et, conséquemment, mon amour est 
impatient de sortir, de briser ce miroir, de descendre dans les cœurs afin d„y trouver ce 
retour d‟amour que l‟hostie ne sait et ne peut me donner. 
 
Mais, sais-tu où je trouve un véritable retour d‟amour?  
Dans l’âme qui vit dans ma Volonté.  
 
Quand je descends en elle, à l‟instant même, je BRISE LES ACCIDENTS DE L‟HOSTIE 
parce que je sais que des accidents plus nobles, qui me sont plus chers, sont prêts à 
m‟emprisonner et à ne pas me laisser quitter cette âme qui me donne vie. 
   
Je ne m‟y trouve pas seul, mais plutôt avec ma compagne la plus fidèle.   
Nous sommes deux cœurs.»   
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Tome 20 

 

20 janvier 1927 

 

La communion de la Divine Volonté n’est pas sujette à être consommée. 
Ses voiles sont intangibles. 

Luisa  soupire après le Ciel. Par conséquent elle est mélancolique et 
place toute la Création dans la mélancolie. 

  

J‟avais reçu la Communion et je restais affligée et désespérée parce que les quintes de toux 
étaient si fortes et si nombreuses que j‟en suffoquais sans pouvoir penser ni être avec Jésus 
comme d‟habitude.  
Après plus d‟une heure de toux violente, je me suis calmée et me disais :  
« Il y a déjà plus d‟une heure que j‟ai reçu Jésus et je n‟ai pas été capable de me recueillir 
pour être seule avec lui. Les accidents de l‟Hostie sont maintenant consommés, Jésus est 
parti et je ne sais pas où le retrouver. Alors, pour moi aujourd‟hui c‟est comme si je n‟avais 
pas reçu la sainte Communion. 
Mais après tout, en cela, j‟embrasse, j‟adore et je bénis le Fiat suprême. » 

Je pensais cela lorsque mon doux Jésus sortit de mon intérieur, appuyant sa tête contre 
mon épaule et me soutenant de son bras pour me donner de la force, car j‟étais épuisée et 
je me sentais mourante.  

 
Et toute bonté, il me dit :  

« Ma fille, ne sais-tu pas qu‟il y a une communion qui est éternelle, si grande, et qui n‟est 
pas sujette à diminuer ou à être consommée ?  
Ses voiles qui les cachent aux créatures ne sont pas susceptibles de périr comme les voiles 
de l‟Hostie sacramentelle.  
Elle se donne à chaque instant, à chaque souffle, à chaque palpitation et en toutes 
circonstances. Mieux encore, on doit toujours garder la bouche ouverte pour la recevoir – 
c‟est-à-dire avec la volonté de toujours vouloir recevoir cette communion si grande et 
continuelle. 

Elle en se donnant, n‟est pas sujette à diminuer ou à être consommée.  
Autrement, elle reste souvent à l‟extérieur de l‟âme sans y entrer. 

Tu as déjà compris ce qu‟est cette communion si grande et si continuelle :  
c‟est mon divin Fiat qui coule comme une vie dans ton âme 
- comme une chaleur pour te féconder et te faire grandir   
- comme un aliment pour te nourrir.  
Elle coule  
-dans le sang de tes veines,  
-dans le battement de ton cœur  
- en tout . 
Elle est toujours dans l‟acte de se donner à toi si tu veux la recevoir.  
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Elle te noierait dans les communions tant elle désire se donner à toi, si tu veux la recevoir. 
 
 Avec raison, avec justice et de droit, la communion de ma Volonté devait être sans limites 
et non sujette à être consommée.  Elle est l‟origine, le moyen et la fin de la créature. 

Par conséquent la créature devait être capable de la recevoir de telle sorte que jamais – 
jamais je ne lui manquerais.  

En fait, ce qui est origine, moyen et fin doit être dans l‟acte continu de se donner et d‟être 
reçu.  

Sinon, son origine de vie et le moyen de se soutenir manqueraient aux pauvres créatures. 

Elles perdraient la fin qu‟elles doivent atteindre.  

 

Par conséquent, ma Sagesse infinie ne permettrait jamais que la communion à ma Volonté 
leur soit limitée. 

 
Par contre, la Communion sacramentelle n‟a pas été donnée comme origine des 
créatures, ni comme fin, mais comme un moyen, une aide, un rafraîchissement et un 
remède. 

Les moyens, les secours, etc. sont donnés de façon limitée – ils ne sont pas perpétuels. 

C‟est pourquoi les voiles des accidents sacramentels sont sujets à être consommés. 
D‟autant plus que si les créatures aiment me recevoir continuellement, il y a la grande 
communion du Fiat éternel qui est dans l‟acte de se donner continuellement à elles.  

Cependant, tu étais affligée et presque troublée en pensant que les espèces sacramentelles 
étaient consommées.  

 
Tu n‟avais aucune raison de t‟affliger parce qu‟en toi et en dehors de toi il y a la communion 
de ma Volonté qui n‟est sujette à aucune consommation.  
Sa Vie est toujours dans sa plénitude et mon amour ne pourrait tolérer que la petite fille de 
notre Volonté soit incapable de recevoir notre Vie divine, toujours nouvelle et continuelle. » 
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Tome 21 

 

26 février 1927 

Quiconque vit dans  ma Volonté a la plus grande et la plus continuelle exposition que 
puisse avoir ma Volonté dans toute la Création.  

Sans ma suprême Volonté qui anime l’hostie, il n’y aurait pas en elle de Vie divine. 

  

 « Ma fille, dans l’âme où règne ma Volonté, il y a trois cordes d’or pur qui 
descendent de la puissance du Père, de la sagesse du Fils et de l’amour du Saint-
Esprit.  
Et lorsque cette âme travaille, aime, prie et souffre, je prends en main les cordes et je mets 
en branle notre puissance, notre sagesse et notre amour pour le bien et la gloire de tous les 
bienheureux et de toutes les créatures.  
….. 

Après quoi j‟entendis que l‟on exposait le Saint-Sacrement dans mon église, et je me disais 
que pour moi, il n‟y avait ni service religieux ni exposition du Saint-Sacrement. Et mon doux 
Jésus, sans me donner le temps d‟ajouter une autre pensée, vint me dire : 

Ma fille, l‟exposition du Saint-Sacrement n‟est pas nécessaire pour toi, car quiconque vit 
dans ma Volonté a la plus grande et la plus continuelle exposition que puisse avoir ma 
Volonté dans toute la Création.  
De fait, chaque créature animée par ma Volonté forme toutes les expositions pouvant 
exister.  

Qu'est-ce qui forme ma Vie divine dans l’Eucharistie ?  

Ma Volonté. 
 

Sans ma suprême Volonté qui anime l’hostie, il n’y aurait pas en elle de Vie divine. 
Ce ne serait qu‟une simple hostie blanche qui ne mériterait pas l‟adoration des fidèles. 

 

Or, ma fille, ma Volonté est exposée dans le soleil.  
Et tout comme l‟hostie est recouverte d‟un voile qui cache ma Vie, le soleil a lui aussi un 
voile de lumière qui la cache.  

 
Et pourtant, qui s‟agenouille, qui envoie un baiser d‟adoration, qui remercie ma Volonté 
exposée dans le soleil ? Personne. Quelle ingratitude !  

 
Et malgré tout, ma Volonté ne s‟arrête pas, elle continue à faire le bien sous son voile de 
lumière. Elle suit les pas de l‟homme. Elle revêt ses actions. Où qu‟il aille, sa lumière est 
devant lui et derrière lui, pour offrir de le prendre triomphalement dans son sein de lumière et 
lui donner ce qui est bon. Et elle est disposée à lui donner ce bien et cette lumière, même s‟il 
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n‟en veut pas.  
 
Oh, ma Volonté ! Combien tu es invincible, aimable, admirable et immuable pour faire le 
bien, inlassablement et sans jamais te retirer. 

 

Vois-tu la différence entre l’exposition de l’Eucharistie et l’exposition continuelle de 
ma Volonté dans toutes les choses créées ?  

 
Pour l‟adoration eucharistique, l‟homme doit se déranger. Il doit s‟en approcher et se 
disposer à recevoir ses bienfaits. Sinon, il ne reçoit rien.  
Mais pour l‟exposition de ma Volonté dans les choses créées, ce sont les choses qui vont 
vers l‟homme. C‟est elle qui se dérange, et en dépit du fait qu‟il n‟y soit pas même disposé, 
ma Volonté se montre généreuse et l‟inonde de ses biens.  
Et cependant, personne n‟est là pour adorer ma Volonté éternelle dans toutes ses 
expositions. 

  

Dans le soleil, symbole de l’Eucharistie, ma Volonté répand sa lumière, sa chaleur et 
ses innombrables bienfaits, mais toujours en silence, sans jamais dire un mot ni même 
faire un reproche malgré les horribles péchés qu‟elle peut voir.  

Dans la mer, cependant, sous les voiles de l‟eau, ma Volonté présente ses expositions de 
manière différente . 
Elle semble parler dans les murmures de l‟eau.  
Elle commande le respect par le tumulte retentissant des brisants.  
Elle peut renverser les navires et emporter les hommes sans que personne ne puisse 
résister.  
Ma Volonté dans la mer donne une exposition de sa puissance et s’exprime dans le 
murmure des vagues.  
Elle parle dans les hautes vagues en appelant l‟homme à l‟aimer et à la craindre. 
Voyant qu‟elle n‟est pas écoutée, ma Volonté fait une exposition de la Justice divine et 
change ses voiles en tempêtes qui déferlent irrésistiblement sur les hommes. 

Oh ! si les créatures prêtaient attention à toutes les expositions de ma Volonté dans la 
Création tout entière, ils seraient alors toujours dans un acte d‟adoration devant ma 
Volonté exposée dans les champs de fleurs où elle répand son parfum, dans les arbres 
chargés de fruits aux multiples saveurs.  

 
Car il n’est pas une seule chose créée où ma Volonté ne fasse une divine et spéciale 
exposition.  
Et comme les créatures ne lui rendent pas les honneurs auxquels ma Volonté a droit dans la 
Création, c‟est à toi qu‟il revient de maintenir l’adoration perpétuelle du Fiat suprême 
exposé dans toute la Création.  
Tu es ma fille, celle qui s‟offre comme adoratrice perpétuelle de cette Volonté qui n‟a pour 
l‟instant personne pour l‟adorer et qui ne reçoit pas d‟échange d‟amour de la part des 
créatures. 
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Tome 22 

 

4 juillet 1927                                                              

L’offrande de la Communion.  
Nos volontés sont les accidents en qui Jésus est multiplié. 

L’âme qui vit dans la Divine Volonté contient la source de  
tous les sacrements. 

  

Je faisais mon action de grâce, car j‟avais reçu la sainte Communion, et je pensais en moi-
même que je voulais l‟offrir à tous les habitants du Ciel, à chaque âme du Purgatoire, à tous 
ceux qui vivent et qui vivront.  
Et non seulement à eux, mais je voulais donner mon Jésus sacramentel aux cieux étoilés, 
aux champs de fleurs – en somme, à toute chose créée, de façon à lui rendre la gloire et le 
triomphe de ses œuvres.  
Mais en disant cela, je pensais : « Encore des bêtises. Comment puis-je former autant de 
Jésus ? C‟est impossible. »  
 
Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit : 

« Ma fille, dans l‟hostie sacramentelle il y a les petits accidents du pain. Ton Jésus se cache 
en eux, vivant et réel – et il y a autant de Jésus qu‟il y a d‟hosties –  

De la même manière, il y a dans l‟âme les accidents de la volonté humaine, qui ne sont pas 
sujets à être consommés comme les accidents de ma vie sacramentelle. Ils sont  par 
conséquent plus heureux et plus solides.  
 

La vie eucharistique se multiplie dans les hosties. Ma Divine Volonté multiplie aussi ma vie 
dans chaque acte de la volonté humaine qui, plus qu‟un accident, se prête à la multiplication 
de ma vie.  

Tandis que tu faisais couler ta volonté dans la mienne et voulais me donner à chacun, ma 
Volonté formait ma vie dans la tienne, et de sa lumière produisait ma vie pour me donner à 
chacun. 

Oh ! Comme j‟étais heureux de sentir que la petite fille de ma Volonté formait un si grand 
nombre de mes vies dans les accidents de sa volonté pour me donner non seulement aux 
créatures animées, mais à toutes les choses créées par moi.  
Ainsi, en multipliant ma vie, je me sentais devenir roi de tout :  
- roi du soleil et de la mer,  



 

26 

 

- roi des fleurs, des étoiles et des cieux  
- en somme, de toutes choses.  
 
Ma fille, l’âme qui vit dans ma Volonté possède en elle la source des sacrements et 
peut me multiplier autant qu’elle veut et de toutes les manières qu’elle veut. 

Après quoi, comme j‟avais des doutes concernant la dernière phrase que j‟avais écrite, mon 
Jésus ajouta : 

 

« Ma fille, les sacrements sont sortis de ma Volonté comme de nombreuses petites 
fontaines. 
c‟est de ma Volonté que je les ai fait sortir, conservant en elle la source d‟où ces fontaines 
reçoivent continuellement les biens et les fruits que contient chacune d‟elles.  
 
Mais les sacrements agissent selon les dispositions de ceux qui les reçoivent. 
Aussi, en raison d‟un manque de disposition de la part des créatures, les fontaines des 
sacrements ne produisent pas les grands biens qu‟elles contiennent.  

Elles déversent souvent leurs eaux, mais les créatures ne sont pas lavées. 
 

En d‟autres occasions, elles les consacrent, leur imprimant un caractère divin et indélébile, 
mais malgré cela les créatures ne semblent pas être sanctifiées.  
 
Une autre fontaine donne naissance à la vie de ton Jésus continuellement.  
Ils reçoivent cette vie, mais ni ses effets ni la vie de ton Jésus ne peuvent se voir en eux.  

Ainsi, chacun des sacrements a sa souffrance, parce qu’ils ne voient pas leurs fruits et 
les biens qu’ils contiennent dans toutes les créatures. 

 

Ma Divine Volonté possède la source du sacrement. 

Faut-il s‟étonner que la créature qui vit en Elle et La laisse régner comme dans son propre 
Royaume, possède la source de tous les sacrements avec tous les effets et les biens qu‟ils 
contiennent ? 

Et en les recevant de l‟Église, elle sentira que c‟est de la nourriture qu‟elle possède.  
Elle la prend pour donner une gloire complète à ces sacrements dont elle possède la source 

Elle prend cette nourriture aussi  pour glorifier la Divine Volonté même qui les a institués. 

Car c‟est  seulement dans la Volonté Divine que sera la gloire parfaite pour toutes nos 
œuvres.  

C‟est pourquoi j‟attends avec tant d‟impatience le Royaume du Fiat suprême, car Lui seul 
établira l‟équilibre en toutes choses.  
Il donnera aux créatures tous les biens qu‟Il voudra, et Il recevra la gloire qu‟elles Lui 
doivent. 
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Tome 23 

 

2 octobre 1927 

Bien des paroles peuvent être dites sur l’hostie, mais si ce ne sont pas 
les quelques paroles établies par le Fiat, ma vie demeure au Ciel et 
l’hostie reste le vil matériel dont elle est composée. 

Quelle que soit la grandeur des choses accomplies, nul ne peut se 
comparer à la créature en qui ma Divine Volonté vit, règne et domine. 

Une seule âme qui possède le Royaume de ma Volonté a plus de valeur 
que n’importe quoi ou n’importe qui. Et elle peut mériter et implorer ce 
que toutes les autres ensemble ne peuvent ni mériter ni obtenir.  

… 

Dans ma Divine Volonté se trouvent la plénitude de tous les biens divins et la totalité 
de tous les actes possibles et imaginables : elle embrasse tout de l’Être divin.  

… 

Ma Volonté la remplit d‟une telle plénitude qu‟elle ne laisse en l‟âme aucun vide.  

Et comme l‟âme n‟est pas capable de posséder le tout de l‟immensité divine, ma Volonté la 
comble autant que la créature puisse contenir.  

 
Et sans se séparer, ma Volonté reste à l‟extérieur de l‟âme, amenant la pupille de la volonté 
de l‟âme dans l‟infini de sa Lumière, pour lui faire faire ce que fait ma Divine Volonté, afin de 
recevoir l’échange de ses actes et de son amour.  

Oh ! la Puissance de mon divin Fiat opérant dans la créature qui accepte d‟être revêtue de 
sa Lumière et ne rejette pas son règne et son Royaume !  

… 

Si la céleste Dame souveraine a pu obtenir, bien qu‟elle fût seule, la venue 
du Verbe sur la terre, c‟est qu‟elle avait donné toute liberté au Royaume du 
divin Fiat en elle. 
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Si mon Humanité même a pu former le Royaume de la Rédemption, c‟est 
qu’elle possédait l’intégrité et l’immensité du Royaume de la Volonté éternelle. 

 

Ainsi, une seule âme qui possède le Royaume de ma Volonté a plus de 
valeur que n’importe quoi ou n’importe qui, et elle peut mériter et implorer 
ce que toutes les autres ensemble ne peuvent ni mériter ni obtenir.  

 

Car toutes les autres ensemble, si bonnes qu‟elles puissent être, mais sans la vie de ma 
Volonté en elles, ne sont toujours que les petites flammes, les petites plantes, les petites 
fleurs qui, tout au plus, servent d‟ornements à la terre et sont sujettes à s‟éteindre et à se 
dessécher.  

Et la bonté divine ne peut leur confier de grandes tâches ni leur concéder les prodiges qui 
feront du bien au monde entier. 

Tome 24 

 

16 avril 1928  

Chaque fois que la Divinité veut opérer et reproduire, serait-ce notre vie même, notre 
Fiat forme l’écho et cet écho crée et forme tout ce que nous voulons.  

Tu le vois aussi dans l’institution du sacrement de l’Eucharistie où notre Fiat a formé 
l’écho. 

L’écho investit le pain et le vin pour former en eux mon Corps, mon Sang, mon Âme et 
ma Divinité. Cet écho résonne encore en chaque hostie, et ma vie sacramentelle est 

continuellement perpétuée. 

   

….Je continuais à penser au suprême Fiat et mon aimable Jésus ajouta : 

« Ma fille, en prononçant le Fiat de la Création, ma Divine Volonté en forma l‟écho.  
En se répercutant à travers l‟espace vide de l‟univers tout entier, cet écho divin portait avec 
lui toutes nos qualités, et il remplit le Ciel et la terre de notre amour.  
En sortant de notre Fiat, cet écho créa les choses les plus belles : les cieux, les soleils, les 
vents, les mers et beaucoup d‟autres choses.  
Cet écho demeura en chaque chose créée. 
Il maintient la vie du ciel bleu avec toutes les étoiles. 
Il maintient la vie du soleil et, poursuivant son écho de lumière et de chaleur, il le garde plein 
de lumière, entier et magnifique, tel qu‟il le créa.  

Chaque chose créée garde ainsi l‟écho de notre Fiat qui est son commencement et sa 
préservation.  
C‟est pourquoi elle préserve l‟ordre, la puissance, l‟harmonie et la magnificence de nos 
œuvres. 
Chaque fois que la Divinité veut opérer et reproduire, serait-ce notre vie même, notre 
Fiat forme l’écho et cet écho crée et forme tout ce que nous voulons.  
 
Tu le vois aussi dans l’institution du sacrement de l’Eucharistie où notre Fiat a formé 
l’écho. 
L’écho investit le pain et le vin pour former en eux mon Corps, mon Sang, mon Âme et 
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ma Divinité. Cet écho résonne encore en chaque hostie, et ma vie sacramentelle est 
continuellement perpétuée. 

Or cet écho résonnait dans la création de l’homme.  
Mais en se retirant de notre Volonté, l‟homme a perdu l‟écho – il n‟a plus ressenti à l‟intérieur 
et à l‟extérieur de lui le son doux, puissant et harmonieux qui avait la vertu de le préserver tel 
qu‟il était sorti de nos mains créatrices.Il est alors devenu faible et disharmonieux.  
Pauvre homme, sans l‟écho de notre Fiat qui lui avait donné la vie. 
 
Mais si l’âme continue à appeler ma Volonté comme commencement de tout son être, 
elle sentira son écho divin.  
Cet écho la rappellera à son commencement et, résonnant en elle, il réordonnera à 
nouveau.Notre écho s‟est retiré de l‟homme parce qu‟il s‟est soustrait à notre Volonté. 
De la même manière, lorsque les âmes reconnaissent notre Volonté, l‟aiment et ne veulent 
rien d‟autre que notre divin Fiat, l‟écho de notre Volonté reviendra parmi les créatures.  
 

Le Royaume de notre divin Fiat est exactement cela : le retour de notre écho divin…. 

….pour rendre l’homme à l’ordre dans lequel il a été créé. 
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 Tome 25 

10 octobre 1928 

« Ma Volonté apporte dans les profondeurs de l‟âme l‟écho de tout ce que je fais dans cette 
sainte Hostie. Je ne me sens pas seul dans mes actes – je sens qu‟elle prie avec moi. 
Lorsque s‟unissent nos supplications et nos soupirs, nous demandons une seule et même 
chose: que la Divine Volonté soit connue et que son Royaume vienne bientôt. » 

Mon Cœur se réjouit en bénissant celle qui possède l’origine, la vie de notre Fiat, qui 
apportera le commencement, l’origine du Royaume de ma Divine Volonté.. 

 

Mon amour contraint est une souffrance pour moi, une des plus grandes, qui me rend 
taciturne et triste. A ces prêtres qui veulent s‟employer à m‟enlever ce cauchemar en faisant 
connaître mes secrets et en les publiant, je donnerai une grâce et une force très 
surprenantes pour le faire… 

 

Ma vie se passe devant mon Jésus dans le Sacrement, et – oh ! combien de pensées 
envahissent mon esprit.  
Je me disais : « Après quarante années et quelques mois que je n‟avais pas vu le 
tabernacle, qu‟il ne m‟avait pas été donné de me trouver devant son adorable présence 
sacramentelle , quarante années non seulement de prison, mais d‟exil . 
Finalement, et après un aussi long exil, je suis revenue comme dans ma patrie, prisonnière, 
mais non plus exilée, près de mon Jésus dans le Sacrement.  
Et ce n‟est  pas une seule fois par jour, comme je le faisais avant que Jésus ne fasse de moi 
une prisonnière, mais toujours , toujours. «  
Mon pauvre cœur, si je l‟ai encore dans ma poitrine, se sent consumé par tant d‟amour de 
Jésus. »  

Mais alors que je pensais à cela et à d‟autres choses, mon très grand Bien, Jésus, se 
manifesta en moi et me dit : 

« Ma fille, crois-tu que je t‟aie gardée en prison pendant quarante ans et plus, par hasard, 
sans avoir un grand dessein ? Non ! Non !  

 
Le nombre quarante a toujours été significatif et préparatoire à de grandes œuvres. 

…. 

Aussi, j‟ai voulu pour toi, ma fille, pour manifester le Royaume de ma Divine Volonté, j‟ai 
voulu quarante années de sacrifices.  
Mais combien de grâces ne t‟ai-je pas données !  
 

Comme je suis près de mon Jésus dans le Sacrement, il y a tous les matins la 
bénédiction avec le très Saint. Tandis que je priais mon doux Jésus de me bénir, il se 
manifesta en moi et me dit : 
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« Ma fille, je te bénis de tout mon Cœur. 
Mieux encore : 

- je bénis ma Volonté même en toi, 

- je bénis tes pensées, tes respirations et tes battements de cœur,  
afin que  

-tu puisses toujours penser à ma Volonté,  

-la respirer continuellement, et que  

-ma Volonté seule soit tes battements de cœur.  

Et pour l’amour de toi, je bénis toutes les volontés humaines afin qu’elles se 
disposent à recevoir la vie de mon Éternelle Volonté.  
 
Ma très chère fille, si tu savais comme il m‟est doux, comme je suis heureux de bénir la 
petite fille de ma Volonté… Mon Cœur se réjouit en bénissant celle qui possède 
l’origine, la vie de notre Fiat, qui apportera le commencement, l’origine du Royaume 
de ma Divine Volonté.  
Et en te bénissant, je verse en toi la rosée bienfaisante de la lumière de ma Divine Volonté 
qui, te rendant toute brillante, te fera paraître plus belle à mes regards sacramentaux. 

Je me sentirai plus heureux dans cette cellule en voyant ma petite fille prisonnière, revêtue 
et enchaînée par les douces chaînes de ma Volonté.  
Et chaque fois que je te bénirai, je ferai grandir en toi la vie de ma Divine Volonté.  
 
Ma Volonté apporte dans les profondeurs de l’âme l’écho de tout ce que je fais dans 
cette sainte Hostie. Je ne me sens pas seul dans mes actes – je sens qu’elle prie avec 
moi. 
Lorsque s’unissent nos supplications et nos soupirs, nous demandons une seule et 
même chose: que la Divine Volonté soit connue et que son Royaume vienne bientôt. » 

Et comme ma vie se passe près de mon prisonnier Jésus, chaque fois que s‟ouvre la porte 
de la chapelle, ce qui arrive souvent, j’envoie trois baisers, ou cinq, à mon Jésus dans le 
Sacrement, ou je lui rends une brève visite. 
 

Jésus, se manifestant en moi, me dit : 

« Ma fille, comme tes baisers me sont agréables.  
Je sens que tu m‟embrasses avec les baisers de ma Volonté elle-même. 
Je sens mes baisers divins eux-mêmes qui se posent sur mes lèvres, sur mon visage, mes 
mains et dans mon Cœur.  
Tout est divin dans l’âme où règne ma Divine Volonté.  
Je sens dans tes actes mon amour qui me rafraîchit, la fraîcheur, la gentillesse de ma Divine 
Volonté elle-même qui m‟étreint, m‟embrasse et m‟aime.  
 

Oh ! combien m’est agréable ma Divine Volonté qui opère dans la créature.  
Je sens qu‟alors que je demeure en elle, elle me rend et déploie devant moi toute la beauté 
et la sainteté de mes actes eux-mêmes.  
C‟est pourquoi j‟ai un si grand désir que ma Volonté soit connue – pour être capable de 
trouver dans les créatures tous mes actes, divins et dignes de moi. » 
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Je poursuis maintenant en disant que mon doux Jésus semblait m‟attendre ici, dans cette 
Maison, près de son tabernacle d’amour, pour donner le signal aux prêtres de prendre la 
décision de préparer les écrits pour publication.  
Et en se consultant entre eux sur la façon de le faire, ils lisaient les neuf excès de Jésus, 
ceux qu‟il a eus dans son Incarnation et qui sont rapportés dans le premier petit volume de 
mes écrits. Tandis qu‟ils lisaient, Jésus, en moi, tendait l‟oreille pour écouter, et il me 
semblait que Jésus dans le tabernacle faisait la même chose.  
À chaque parole qu‟il entendait, son Cœur battait plus fort. 
A chaque excès de son amour, il recommençait, plus fort encore, comme si la force de son 
amour le faisait répéter tous les excès qu‟il avait eus dans son Incarnation.  
 
Comme incapable de contenir ses flammes, il me dit : 

« Ma fille, tout ce que je t’ai dit, sur mon Incarnation, ma Divine Volonté et sur d’autres 
choses, n’était rien d’autre que le débordement de mon amour contenu.  

Mais après s‟être déversé en toi, mon amour continuait à être réprimé, car il voulait élever 
plus haut ses flammes afin d‟investir tous les cœurs et faire connaître ce que j‟avais fait et 
voulais faire pour les créatures. 
mais comme tout ce que je t‟ai dit demeure caché, mon Cœur vit un cauchemar qui me 
comprime et empêche mes flammes de s‟élever et de s‟étendre.  
C‟est pourquoi, en les entendant lire et prendre la décision de s‟occuper de la publication, je 
sentais le cauchemar s‟éloigner et se lever le poids qui comprimait les flammes de mon 
Cœur.  
Et il battait plus fort, et palpitait, et il t‟a fait entendre la répétition de tous ces excès d‟amour. 
Plus encore, puisque ce que je fais une fois, je le répète toujours.  
 
Mon amour contraint est une souffrance pour moi, une des plus grandes, qui me rend 
taciturne et triste, parce que comme ma première flamme est sans vie, je ne peux pas 
libérer les autres qui me dévorent et me consument.  
Par conséquent, à ces prêtres qui veulent s‟employer à m‟enlever ce cauchemar en faisant 
connaître mes secrets et en les publiant, je donnerai une grâce et une force très 
surprenantes pour le faire, et la lumière afin qu‟ils sachent, eux d‟abord, ce qu‟ils feront 
connaître aux autres.  
Je serai au milieu d‟eux et je les guiderai en toute chose. » 

Or il me semble bien que chaque fois que les révérends prêtres se mettent à relire les écrits 
pour les préparer, mon doux Jésus se fait attentif afin de voir ce qu‟ils font et comment ils le 
font.  
 
Je ne fais qu‟admirer la bonté, l‟amour de mon bien-aimé Jésus qui, se faisant attentif 
dans mon cœur, en fait écho dans le tabernacle. Et de l’intérieur, de cette cellule, fait 
ce qu’il fait dans mon cœur. Je demeure toute confuse en voyant cela, et je le remercie de 
tout. 

17 octobre 1928  
 

Analogie entre la Conception de Jésus et l’Eucharistie 

Uniquement lorsque ma Volonté sera connue et formera en eux son 
Royaume , alors seulement ma vie sacramentelle donnera tout son fruit, 
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l’accomplissement de tant de sacrifices,  
la restauration de ma vie dans les créatures.  

 

… je continuais mes actes dans le divin Fiat et, suivant les siens, j’accompagnais la 
Conception de Jésus dans le sein maternel. 

Et Jésus, se manifestant en moi, me dit : 

Ma fille, comme est grande l’analogie entre ma Conception dans le sein maternel et ce 
que je fais en chaque hostie consacrée.  
Vois, je suis descendu du Ciel pour être conçu dans le sein maternel de ma céleste Maman. 
C‟est du Ciel que je descends pour être consacré, caché, sous le voile des espèces du pain.  

Dans l‟obscurité, immobile, je suis resté dans le sein maternel. 
Dans l‟obscurité, immobile, et plus petit encore, je reste en chaque hostie.  
 
Regarde-moi, je suis ici, caché dans le tabernacle.  
Je prie, je pleure, et ma respiration même est silencieuse. 
Dans les voiles sacramentaux, ma Divine Volonté elle-même me garde comme mort, 
annihilé, restreint, compressé, alors que je suis vivant et donne la vie à tous.  

Ô abîme de mon amour, comme tu es incommensurable !  
 
Dans le sein maternel, je portais tout le poids de toutes les âmes et de tous les péchés. 
Ici, en chaque hostie, si petite qu‟elle soit, je ressens le poids énorme du fardeau des 
péchés de chaque créature.  
Et bien que je me sente écrasé sous l‟énormité de tant de péchés, je ne me lasse pas, parce 
que l‟amour vrai ne se lasse jamais et veut vaincre par les plus grands sacrifices . 
Il veut exposer sa vie pour les bien-aimés.  
C‟est pourquoi ma vie continue, depuis le moment de ma Conception jusqu’à ma mort, en 
chaque hostie sacramentelle. 

Mais je veux te dire le plaisir que j‟ai de t‟avoir près de mon tabernacle, sous mes regards 
sacramentaux,  l’analogie qui existe entre toi et moi.  
 
Vois, je suis caché ici sous l‟empire de ma Divine Volonté.  
Ah ! c‟est ma Volonté elle-même, sa puissance, qui détient le prodige de me cacher en 
chaque hostie avec la consécration.  

Tu es dans ton lit uniquement par l‟empire de mon Fiat.  
Ah ! ce ne sont pas des maladies corporelles qui t‟entravent , non, c‟est ma Volonté seule 
qui le veut ainsi. 
En faisant de toi un voile, elle te cache et forme pour moi une hostie vivante, un 
tabernacle vivant. 

Ici, dans ce tabernacle, je prie continuellement. 

Mais sais-tu qu‟elle est ma première prière ?  

Que ma Volonté soit connue, que sa loi qui me garde caché puisse régir toutes les 
créatures, régner et dominer en elles.  

En fait, uniquement lorsque ma Volonté sera connue et formera en eux son Royaume , 
alors seulement ma vie sacramentelle donnera : 
-tout son fruit,  
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-l‟accomplissement de tant de sacrifices,  
-la restauration de ma vie dans les créatures.  

Et je suis ici caché, faisant de nombreux sacrifices dans l‟attente de ce triomphe : 
le Royaume de ma Divine Volonté.  

Prie toi aussi, et en faisant écho à ma prière, j‟entends ta parole continuelle en mettant tous 
mes actes et toutes choses créées en mouvement.  
Et tu me demandes, au nom de tous et de toutes choses, que ma Volonté soit connue et 
formé en tout son Royaume.  

Ton écho et le mien sont un, et nous demandons la même chose – que tout puisse 
retourner dans l’Éternel Fiat, que ses justes droits puissent Lui être rendus.  

Vois, alors, combien est grande l‟analogie entre toi et moi. 

Mais la plus belle est que ce que je veux, tu le veux toi aussi  nous sommes tous deux 
sacrifiés pour une cause si sainte.  

C‟est pourquoi ta compagnie m‟est douce, et au milieu de tant de peines que j‟ai à souffrir, 
elle me rend heureux. 

4 novembre 1928 

La bénédiction du Saint Sacrement. 
  

« ……., le soleil de mes vérités, sans se détacher de son centre, se fixe dans l‟âme et forme 
en elle un jour éternel… » 

 

Il y a eu après cela la bénédiction du très Saint Sacrement et je L‟ai prié du fond du cœur 
de me bénir.  
Jésus, se manifestant en moi, faisant écho à ce que faisait Jésus dans le Sacrement, leva la 
main droite et, en me bénissant, il me dit : 
 

« Ma fille, 
-je bénis ton cœur et appose sur lui le sceau de ma Divine Volonté afin que ton cœur, uni à 
ma Divine Volonté, puisse palpiter dans tous les cœurs pour que tu puisses appeler tous les 
cœurs à aimer la Divine Volonté.  
Je bénis tes pensées et je scelle en elles ma Divine Volonté pour que tu puisses appeler 
toutes les intelligences à la connaître.  
Je bénis ta bouche, pour que ma Divine Volonté puisse s‟écouler dans ta voix et que tu 
puisses appeler toutes les voix humaines à parler de mon Fiat.  

Je te bénis tout entière, ma fille, afin que tout puisse appeler en toi ma Divine Volonté et que 
tu puisses courir vers tous pour la faire connaître.  
 

Oh ! combien je me sens plus heureux d‟opérer, de prier, de bénir l‟âme en qui règne ma 
Divine Volonté ! Je trouve en elle ma vie, la lumière, la compagnie. 
Tout ce que je fais s‟élève immédiatement, et je vois les effets de mes actes. 
Je ne suis pas seul si je prie et travaille, mais j‟y trouve de la compagnie et quelqu‟un qui 
travaille avec moi.  
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D‟autre part, dans cette prison sacramentelle, les accidents de l’hostie sont muets. 
Ils ne me disent pas un mot. Je fais tout seul, sans trouver un seul soupir qui s‟unirait au 
mien, pas un battement de cœur qui m‟aimerait.  

 
Au contraire, il n‟y a pour moi que le froid d’un sépulcre qui non seulement me garde en 
prison, mais m‟enterre, et je n‟ai personne à qui dire un seul mot, ni personne à qui me 
confier. 

Parce que l’hostie ne parle pas, je suis toujours dans le silence et, avec une patience 
divine, j‟attends que les cœurs me reçoivent afin de briser mon silence et de profiter d‟un 
peu de compagnie.  
Mais dans l‟âme en qui je trouve ma Divine Volonté, je me sens repatrié dans la Patrie 
Céleste.  

2 décembre 1928  

Le Tabernacle Eucharistique et le Tabernacle de la Divine Volonté. 

Tous mes desseins, mes soins et mes intérêts sont de faire connaître ma 
Divine Volonté et de la faire régner parmi les créatures.  

Chaque créature sera alors pour moi un tabernacle vivant – non pas 
muet, mais parlant. 

 

Les privations de Jésus deviennent plus longues et lorsque je me vois sans lui, je ne fais 
que languir après le Ciel.  
Oh ! ciel, quand m‟ouvriras-tu tes portes ? 
Quand auras-tu pitié de moi ?  
Quand ramèneras-tu la petite exilée dans sa Patrie ?  
Ah ! Oui ! c‟est alors seulement que mon Jésus ne me manquera plus !  
Ici, lorsqu‟il se fait voir, alors que l‟on croit le posséder, il s‟échappe comme l‟éclair et il faut 
être longtemps sans lui. 
Sans Jésus tout devient tristesse. Même les choses les plus saintes, les prières, les 
Sacrements sont des martyres sans lui.  
 
Je me disais alors :  

« À quoi bon Jésus me permet-il de venir près de son tabernacle d’amour, si c‟est pour 
garder le silence ? »  
Il me semble plutôt qu‟il demeure mieux caché, qu‟il ne me donne plus ses leçons sur le 
divin Fiat. Il me semblait qu‟il avait son pupitre au plus profond de moi et qu‟il avait toujours 
quelque chose à me dire.  

Et maintenant, je n‟entends rien qu‟un profond silence.  
Je n‟entends en moi que le murmure continuel de la mer de lumière de l‟éternelle Volonté qui 
murmure toujours amour, adoration, gloire, et embrasse toute chose et chacun.  
Mais alors que je pensais cela, mon doux Jésus s‟est fait voir en moi juste un moment, et 
m‟a dit : 

Ma fille, courage, c‟est moi qui dans la profondeur de ton âme fais se mouvoir les vagues de 
la mer de lumière de ma Divine Volonté. 
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Toujours, toujours je murmure afin d‟arracher à mon Père Céleste le Royaume de ma 
Volonté sur la terre.  
Tu ne fais rien d‟autre que me suivre. Si tu ne me suivais pas, je le ferais tout seul.  
Mais tu ne feras pas cela. Tu ne me laisseras pas seul parce que mon Fiat lui-même te 
garde plongée en lui. 

Ah ! ne sais-tu pas que tu es le tabernacle de ma Divine Volonté ?  
Combien d‟œuvres n‟ai-je pas accomplies en toi. 

Combien de grâces ne t‟ai-je pas accordées pour me former ce tabernacle ?  
Un tabernacle – je pourrais dire – unique au monde.  

En fait, pour ce qui est des tabernacles eucharistiques, j‟en ai en grand nombre. 
Mais dans ce tabernacle de mon divin Fiat,  
 -je ne me sens pas prisonnier.  
- je possède l‟espace infini de ma Volonté,  
- je ne me sens pas seul, 
- j‟ai quelqu‟un pour me tenir compagnie éternelle, 

- tantôt j‟agis en enseignant et je te donne mes célestes leçons,  
- tantôt j‟ai mes déversements d‟amour et de peine, et  
- tantôt je célèbre, au point de m‟amuser avec toi.  

Alors, si je prie, si je souffre, si je pleure et si je célèbre, je ne suis jamais seul. 
J‟ai la petite fille de ma Divine Volonté qui est avec moi.  
J‟ai alors le grand honneur et la plus magnifique conquête, celle que j‟aime le plus, qui est 
une volonté humaine entièrement sacrifiée pour moi, et comme le tabouret de ma Divine 
Volonté.  

Je pourrais l‟appeler mon tabernacle favori en qui je me complais tellement que je ne 
l‟échangerais pas pour les tabernacles eucharistiques. 
Car en eux, je suis seul.  
L‟‟hostie ne me donne pas une Divine Volonté telle que je la trouve en toi.  
De telle sorte que lorsqu‟elle se déplace, je l‟ai en moi et je la trouve aussi en toi.  

D‟autre part, l‟hostie n‟est pas capable de la posséder et elle ne m‟accompagne pas dans 
mes actes. 
Je suis toujours seul. Tout est froid autour de moi. 
Le tabernacle, le ciboire, l‟hostie, sont sans vie, et par conséquent sans compagnie.  

C‟est pourquoi je trouve tant de délices à garder, près de mon tabernacle eucharistique, 
celui de ma Divine Volonté formé en toi. 
 
Afin qu’en te regardant simplement, je brise ma solitude et j’éprouve les pures joies 
que peut me donner la créature qui laisse régner en elle ma Divine Volonté. 

C‟est pourquoi tous mes desseins, mes soins et mes intérêts sont de faire connaître ma 
Divine Volonté et de la faire régner parmi les créatures. 

Chaque créature sera alors pour moi un tabernacle vivant – non pas muet, mais 
parlant. 
Je ne serai plus seul, mais j‟aurai ma compagnie éternelle.  

Et avec ma Divine Volonté dédoublée en elles, j‟aurai ma divine compagnie dans la créature. 
J‟aurai ainsi mon Ciel en chacune d‟elles, parce que le tabernacle de ma Divine Volonté 
possède mon Ciel sur terre. 
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Tome 27 

 

22 décembre 1929 

 

Les trois prisons de Jésus.  
« On peut m’appeler le divin Détenu, le Prisonnier céleste.  

 Dans la troisième prison de l’Eucharistie, j’amène à l’accomplissement le Royaume 
de mon divin Fiat.  Deux mamans 

 

Ma fille, tu dois maintenant connaître l’excès de mon amour – où il m‟a conduit.  
 
-En descendant du Ciel sur la terre, il m‟a conduit dans une prison obscure et très étroite 
qui était le sein de ma Maman. Mais mon amour n‟était pas satisfait. 
-Il a formé pour moi dans cette prison elle-même un autre cachot qui était mon Humanité, 
laquelle emprisonnait ma Divinité.  
 

La première prison a duré neuf mois. 
La seconde prison de mon Humanité a duré pour moi jusqu‟à trente-trois ans.  
 
-Mais mon amour ne s‟est pas arrêté là. 
Vers la fin de la prison de mon Humanité, il a formé pour moi la prison de l’Eucharistie, la 
plus petite des prisons – une petite hostie dans laquelle il m’a emprisonné, Humanité et 
Divinité. 
Et j‟aurais été satisfait d‟être là comme mort, sans laisser entendre un souffle, un 
mouvement ou un battement de cœur – et non pas pour quelques années, mais jusqu‟à la 
consommation des siècles.  
Ainsi je suis passé de prison en prison – elles sont inséparables de moi. 
C‟est pourquoi on peut m‟appeler le divin Détenu, le Prisonnier céleste.  
 
Dans les deux premières prisons, dans l‟intensité de mon amour, j‟ai amené à 
l‟accomplissement le Royaume de Rédemption 
Dans la troisième prison de l’Eucharistie, j‟amène à l‟accomplissement le Royaume de 
mon divin Fiat.  
Et c‟est pourquoi je t‟ai appelée à la prison de ton lit pour qu‟ensemble, prisonniers tous les 
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deux, dans notre solitude, unis ensemble, nous puissions mener à son accomplissement le 
Royaume de ma Volonté.  
 
Si une Maman m‟était nécessaire pour la Rédemption, j‟avais aussi besoin d‟une maman 
pour le Royaume de mon Fiat. Mon amour exigeant voulait une mère emprisonnée afin de la 
maintenir à ma disposition.  
Par conséquent. Je serai ton prisonnier non seulement dans la petite hostie, mais 
aussi dans ton cœur. 
Tu seras ma chère prisonnière, tout attentive à m‟écouter et à rompre la solitude d‟un si long 
emprisonnement.  
Et bien que nous soyons des prisonniers, nous serons heureux parce que nous amènerons 
à maturité le Royaume de la Divine Volonté pour le donner aux créatures. 

 

 

 

Tome 28 

 

22 février 1930 

Quiconque vit dans la Divine Volonté est entouré de divine immutabilité.  
Quelle grande offense que de faire mourir le bien ! 

Si grande que le sacrifice d’autres vies est nécessaire pour le faire renaître. 

 

Avec le sacrifice de ma mort, j’appelais la renaissance de toutes ces vies et du bien 
que la créature avait fait mourir. 
Et je voulais ressusciter pour confirmer la vie du bien et la résurrection de la famille 
humaine.  
 
Quelle grande offense que de faire mourir le bien ! 
Si grande que le sacrifice d‟autres vies est nécessaire pour le faire renaître. 

Or avec ma Rédemption et le sacrifice de ma mort, comme la Divine Volonté ne régnait pas 
(dans la créature), tout le bien n‟était pas ressuscité dans la créature.  
Ma Divine Volonté est réprimée et ne peut pas développer la sainteté qu‟elle veut.  
Le bien souffre de façon intermittente. Tantôt il revit, tantôt il meurt.  
Et mon Fiat reste avec la souffrance continuelle de ne pas pouvoir faire renaître dans la 
créature tout le bien qu‟il voudrait.  
 
C‟est pourquoi je suis resté dans la petite Hostie sacramentelle, parti du ciel, mais resté 
sur terre parmi les créatures afin de naître, de vivre et de mourir – quoique de façon 
mystique . 

Pour que tout le bien puisse renaître dans les créatures, ce bien que l‟homme avait rejeté en 
se retirant de ma Divine Volonté. 
 
Et uni à mon sacrifice, j‟ai demandé le sacrifice de ta vie pour que renaisse le Royaume de 
ma Divine Volonté parmi les générations humaines.  
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Et dans chaque tabernacle, je suis en éveil pour accomplir l‟œuvre de la Rédemption et le 
« Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra ». 
Je me satisfais de mon propre sacrifice et de ma mort en chaque hostie afin de faire se lever 
à nouveau le soleil de mon divin Fiat et l‟ère nouvelle de son triomphe complet.  

En quittant la terre, j‟ai dit : « Je vais au ciel et je reste sur terre dans le Sacrement. »  

Je me contenterai d‟attendre des siècles. Je sais que cela me coûtera beaucoup.  
Les offenses inouïes ne me manqueront pas, plus encore peut-être que durant ma Passion.  

Mais je m‟armerai de patience divine.  

Et de cette petite hostie, j’accomplirai l’œuvre.  
 
Je ferai régner mon Vouloir dans les cœurs et je continuerai à rester parmi les créatures 
pour jouir des fruits de tous les sacrifices que j‟ai subis.  
Par conséquent, sois unie avec moi au sacrifice pour une cause si sainte et  
-pour le juste triomphe de ma Volonté qui va régner et dominer.  


