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L’âme qui vit dans ma Divine Volonté a tout en son pouvoir. Elle est la nouvelle
répétitrice des actes de la Vierge, des Saints et de Notre-Seigneur.
Et mon doux Jésus, se manifestait en moi. Il me dit :
Ma fille, lorsqu’une âme vit dans ma Volonté, tout est en son pouvoir.
Car ma Volonté est dépositaire et gardienne de tout ce qu’ont fait
ma Maman et tous les Saints.
Il lui suffit de le vouloir, et de vouloir prendre ce qu’ils ont fait,
- pour que l’amour accoure vers elle,
- pour que les prières l’investissent,
- pour que les vertus se mettent en place,
attendant celles qui auront l’honneur d’être appelées
-à donner vie à leurs actes et
-à former leur magnifique et éclatante couronne.
La Reine du Ciel sent alors que son Amour et ses Prières sont répétés
et les Saints leurs vertus, par la créature sur la terre.
Oh ! comme ils aiment voir leurs actes répétés !
Il n’est pas de plus grande gloire qui puisse être accordée aux habitants du Ciel que de
répéter leur amour, leurs prières, leurs vertus.
Et Je ressens à nouveau l’Amour et les prières de ma Maman.
Leur écho résonne en toi. En le répétant, tu le répercutes dans le Ciel
Tous reconnaissent leurs actes dans tes actes.
Ne te sentirais-tu pas honorée si quelqu’un répétait tes actes et modelait ses œuvres sur
les tiennes ? Avec quel amour ne le regarderais-tu pas ?
Si tu savais combien Je suis heureux de t’entendre dire :
« Je veux m’unir aux pensées de Jésus, à ses paroles, à ses œuvres et à ses pas, pour
me placer moi-même
-dans ses pensées, ses paroles, etc.,
-sur chaque pensée, parole, œuvre et pas des créatures
afin de répéter avec Lui, pour toutes et pour chacune,
ce que Jésus a fait avec ses pensées, ses paroles… et tout ce qu’Il a fait d’autre.
Il n’est rien que tu aies fait que je ne veuille faire moi aussi,
afin de répéter l’amour et tout le bien que Jésus a fait. »
Je me sens alors Moi-même sur la terre. Je sens mes actes répétés par toi
J’attends la répétition de mes actes avec tant d’amour
que Je deviens moi-même acteur et spectateur en toi,
pour m’en réjouir et recevoir la gloire de ma propre vie.
C’est pourquoi la créature qui vit et opère dans ma Volonté est reconnue par le Ciel tout
entier comme porteuse de joies divines pour tout le Ciel
Et en gardant ouvert le Ciel, elle fait descendre sur terre et sur toutes les créatures la
rosée céleste de Grâces, de Lumière et d’Amour.

