
Hostie, une fonction plus magnifique, plus sainte, 
plus importante et plus utile au Ciel comme à la 
terre, que de vivre dans notre temple ? En plus, 
notre Amour si puissant fait étalage de tout son 
savoir-faire, de tous ses stratagèmes avec celle 
qui vit dans notre Volonté, se faisant tout petit 
pour pouvoir s'enfermer et former sa Vie dans 
l'âme ; de la créature il ne reste plus que 
l'enveloppe corporelle qui la recouvre, et notre 
immense Volonté se transforme en temple 
somptueux pour la garder en sécurité et profiter de 
sa compagnie. Nous nous occupons sans cesse 
de celle qui fait notre Volonté, de même qu'elle 
s'occupe de Nous, alors, fais bien attention à 
toujours rester en Elle." 

• (4) Mes pensées étant constamment occupées 
par le Vouloir Divin, mon cher Jésus a ajouté : 

• (5) "Ce qui indique que l'âme vit vraiment dans ma 
Volonté, c'est de La sentir dans toutes les choses, 
intérieures et extérieures car, si la créature 
possède sa Vie, elle ne pourra pas ne pas la 
sentir, aussi, elle la percevra dans ses pulsations, 
dans sa respiration, dans le sang qui circule dans 
ses veines, dans la pensée qui se forme dans son 
esprit, dans la voix qui donne vie à sa parole, et 
ainsi de suite. Or, l'acte intérieur faisant écho à 
l'acte extérieur, elle trouvera ma Volonté dans l'air 
qu'elle respire, dans l'eau qu'elle boit, dans sa 
nourriture, dans le soleil qui lui donne la lumière et 
la chaleur, enfin, l'intérieur et l'extérieur, se 
donnent la main et forment les actes qui 
constituent sa Vie en elle, car un seul acte n'est 
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pas suffisant, pour ce faire, il faut des actes 
continus et répétés. En plus, dans ma Volonté tout 
est au présent, comme si, ce que Nous avons fait, 
s'accomplissait à l'instant-même, du coup, la 
créature entre dans la puissance de nos actes 
présents, fait ce que nous faisons et, étant investie 
de notre Force Créatrice et de notre Amour, elle 
comprend tout ce que son Créateur fait pour elle, 
oh ! Combien elle L'aime ; elle voudrait tout 
pouvoir faire pour Lui. Tandis qu'au-dehors de 
notre FIAT, ce que Nous avons accompli paraît 
aux créatures comme faisant partie du passé, de 
la sorte, l'amour reste endormi, comme en 
léthargie, et elles pensent à un amour non pas 
présent, mais lointain. Il n'y a donc aucune 
comparaison qui tienne la route, entre celle qui vit 
dans ma Volonté et celle qui vit au-dehors d'Elle, 
tellement la différence est énorme. Aussi, sois 
assidue et remercie-Moi du grand bienfait que Je 
t'ai octroyé en te montrant ce que signifie vivre 
dans mon Vouloir." 

• 33-13 

• 25 mars 1934 
• 

• Dans la Divine Volonté, la prière est le porte
parole des actes du FIAT Divin. 

• L'Humanité de notre Seigneur possède la vertu 
génératrice. 

• L'Amour Divin se reproduit en tous et en tout 
un chacun. 
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• ( 1) Mon pauvre esprit ne peut pas se passer 
d'aller à la recherche des actes de ma Divine 
Volonté, sans cela, je n'aurais ni le palais où 
habiter, ni la nourriture pour m'alimenter, ni l'air 
pour pouvoir respirer, ni le pas pour me déplacer 
dans ses confins interminables. Ah ! Ce sont Ses 
actes qui m'appellent pendant que je les cherche, 
et, se fondant en moi, on dirait qu'ils me susurrent 
à l'oreille : "Nous sommes en ton pouvoir, et par la 
puissance de nos actes, tu as suffisamment de 
pièces de monnaie pour demander et impétrer le 
royaume de notre FIAT Suprême ; pour obtenir un 
Vouloir Divin il faut posséder des actes divins et, 
dès que la créature entre en Lui, les nôtres 
couvrant les siens, ils triomphent de ses actes et 
demandent avec elle que le règne de notre 
Volonté domine sur la terre." Pendant que mon 
esprit jouissait à la vue enchanteresse de mes 
petits actes entourés des divins si immenses, et 
que mon petit amour était immergé dans la mer de 
l'Amour Divin, qui, de leurs voix arcanes et 
incessantes, demandaient : "Que ta Volonté soit 
faite sur la terre comme au Ciel", me faisant une 
petite surprise, avec tout son Amour mon Jésus 
Souverain m'a dit : 

• (2) "Fille bénie, que c'est doux, réconfortant et 
puissant d'entendre ma Volonté avec tous ses 
actes dans celui minuscule de la créature, ainsi 
que l'amour et l'adoration de cette dernière, 
demander que le FIAT règne sur la terre, Lequel 
se sert de son petit amour comme porte-parole 
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pour que celui-ci résonne dans Ses actes, pour 
que ce soit la créature qui, en tant 
qu'intermédiaire, sollicite son royaume. Veux-tu 
savoir à quoi sert cette prière qui par sa puissance 
et ses armes divines nous attaque en permanence 
? Elle sert à appeler Dieu dans les créatures afin 
qu'IL fasse sa Vie en chacune d'elles, à prier ma 
propre Volonté Divine afin qu'Elle vienne régner 
sur la terre, et à préparer la place de la créature 
en Dieu Lui-même ; c'est une prière divine, 
prodigieuses, qui peut tout obtenir." 

• (3) Après ses dires, je me suis abandonnée dans 
les bras de Jésus ; son amour faisait battre très 
fort son cœur divin, de joie, de félicité, même de 
douleur, et IL a ajouté : 

• (4) "Ma fille, tous les actes de mon Humanité 
possèdent la vertu génératrice, aussi, quand 
l'esprit pense, il génère des pensées saintes, il 
génère la lumière, la science, la sagesse, les 
connaissances divines, de nouvelles vérités, se 
déversant en même temps tels des torrents, dans 
les esprits des créatures sans cesser de générer, 
de la sorte, chacune d'elles garde, dans un coin 
de son intelligence, mes enfants (pensées) 
engendrés dans la mienne ; mais ces derniers ne 
sont pas tous logés à la même enseigne car, 
certaines les honorent, les entourent, et leur 
donnent la liberté de produire le bien qu'ils 
possèdent, tandis que d'autres ne s'en occupent 
pas et étouffent leur élan. Mon regard génère des 
regards d'amour, de compassion, de tendresse, 
de miséricorde, Je ne perds de vue jamais 
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personne, car mes regards se multiplient envers 
tous, oh ! Qu'ils sont puissants et avec quelle 
compassion ils se déversent sur les misères 
humaines, à tel point que pour la sauver, ils 
renferment la créature dans ma pupille, afin de la 
protéger, de l'entourer d'une affection et d'une 
tendresse indicible à en émerveiller le Ciel tout 
entier. Ma bouche parle et génère les paroles qui 
donnent la vie, les enseignements sublimes, les 
prières, et, en parlant, elle crée des blessures et 
des flèches d'amour pour engendrer mon Amour 
ardent en tous et me faire aimer de tous ; mes 
mains génère des œuvres, des plaies, des clous, 
du sang, des étreintes, pour que Je sois l'œuvre 
de chacun, le baume qui adoucit leurs blessures, 
les clous qui les meurtrissent afin de les purifier, le 
sang pour les laver, les étreintes pour les 
embrasser et les porter comme en triomphe dans 
mes bras. Mon Humanité toute entière engendre 
continuellement afin de se reproduire en chaque 
créature, et notre Amour Divin consiste vraiment 
en ceci : se reproduire en tous et en tout un 
chacun, car, si Nous n'avions pas possédé la 
vertu génératrice, cela n'aurait pas pu être une 
réalité, mais juste une façon de parler, alors que 
Nous faisons d'abord des actes, et utilisons les 
paroles pour confirmer ces derniers ; en outre, 
mon Humanité est inséparable de la Divinité, 
Laquelle possède dans sa nature cette vertu 
génératrice et, couvant les créatures telle une 
Mère admirable, Elle engendre sa Vie en elles. 
Mais, sais-tu qui en reçoit les effets, le fruit 
complet ? Celle en qui règne ma Volonté, laquelle 
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ne reçoit pas uniquement la génération de mes 
actes, mais elle les reproduit de façon admirable." 

• 33-14 

• 28 avril 1934 
• 

• La Divine Volonté appelle toutes les créatures 
dans son acte pour leur donner les bienfaits 
qu•il possède. • Exemple : le soleil. 

• 

• (1) Je me trouve toujours dans le cher héritage du 
FIAT, sa douce domination m'absorbe et m'investit 
tellement qu'IL ne me laisse pas le temps de me 
plaindre des privations de mon cher Jésus qui 
sont si douloureuses. Ses différents et infinis actes 
continus s'imposent à moi afin de me 
communiquer les bienfaits qu'ils possèdent et de 
me dire combien IL m'aime, et toi, nous aimes-tu ? 
D'où, mon esprit s'égarait et était fascinée par le 
fait qu'IL veuille tout le temps me faire des dons et 
que je sois présente à ses actes ; quelle bonté, 
quel amour ! Me faisant une nouvelle surprise, 
mon Jésus Souverain m'a dit : 

• (2) "Petite fille de mon Vouloir, ton Jésus a la 
charge de manifester les secrets de ma Divine 
Volonté et de son Amour qui ne peut s'empêcher 
de se donner en permanence aux créatures. Tu 
dois savoir qu'Elle les appelle toutes dans l'acte 
qu'Elle accomplit, les voulant toutes à Elle, pour 
leur faire parvenir le bien qu'il possède, du coup, 
elles sont toutes renfermées dans son acte et 

45 



reçoivent le bien de l'héritage divin, avec cette 
différence : celles qui se trouvent dans notre 
Volonté de leur plein gré et par amour, elles le 
possèdent ; alors que, pour celles qui n'y sont pas, 
le bien n'est pas perdu, mais Elle attend que ses 
héritières se décident à vivre dans notre Volonté 
pour le leur faire posséder, et, avec une libéralité 
toute divine, Nous leur donnons les intérêts de ce 
bien, c'est à dire les effets, afin qu'elles ne soient 
pas privées des biens de leur Créateur ; étant 
donné que notre Volonté a dans sa nature la vertu 
universelle, chacun de ses actes appelle, 
embrasse, implique toutes les créatures et leur 
offre tous ses bienfaits divins. Le soleil, créé par 
mon FIAT, est son symbole et son image, lequel, 
par sa vertu universelle, tend sa lumière à tous, ne ) 
la refuse à personne et, si quelqu'un ne veut pas 
en prendre les bénéfices, il ne la détruit pas pour 
autant, mais il attend que la personne se décide à 
vouloir en profiter, en lui accordant les intérêts à 
travers les autres choses créées qui reçoivent son 
acte et auxquelles il apporte la fécondité, la 
maturation à certaines, le développement et la 
douceur à d'autres ; puisque le soleil se répand 
sur toute-chose créée, en se nourrissant et en se 
servant des plantes, la créature prend ainsi, les 
effets et les intérêts de la lumière qui lui appartient 
et dont elle n'a pas voulu profiter volontairement. 
Ma Volonté est encore mieux que le soleil, parce 
qu'Elle appelle et veut auprès d'Elle toutes les 
créatures dans tous ses actes, pour leur offrir tous 
ses biens divins. 
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• (3) Or, à partir du moment où celle qui vit dans 
notre Volonté possède le bien que mon Vouloir a 
mis dans chacun de ses actes, elle sent en elle la 
nature de ce bien ; la bonté, la patience, l'amour, 
la lumière, l'héroïsme du sacrifice sont à sa 
disposition, et, si l'occasion se présente, elle les 
exerce sans effort, et si elle n'en a pas l'occasion, 
elle les possède quand même, comme autant de 
petites princesses qui forment l'honneur et la 
gloire des propriétés que lui a attribuées ma 
Volonté. C'est comme pour l'œil qui détient la vue 
et qui s'en sert pour regarder, mais s'il n'a rien à 
voir et ne s'en sert pas, il ne la perd pas pour 
autant, et. il a la gloire et l'honneur de la posséder. 
Posséder ma Volonté sans avoir acquis ses vertus 
dans sa propre nature c'est impossible ; ce serait 
comme un soleil sans chaleur, un aliment sans 
substance, comme une vie qui ne palpite pas. 
C'est pourquoi, celle qui possède ma Volonté 
détient tous les dons et les propriétés dont 
dispose mon Vouloir Divin " 

• 

• 33-15 

• 6 mai 1934 
• 

• La finalité primordiale de la Rédemption : 
Rétablir la Vie de la Divine Volonté dans les 
créatures. 

• Dieu fait des petites choses pour faire la place 
à ses plus grandes œuvres . 

• 
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• (1) Je me trouve sous les vagues gigantesques du 
FIAT Divin qui montre et fait toucher du doigt, que 
le Vouloir Divin est à l'origine de toutes les choses 
et de tous les actes divins et que tous L'ont en 
eux. Aussi, la finalité primordiale de Dieu, tant 
dans la Création que dans la Rédemption, fut de 
former et faire palpiter la Vie de sa Volonté Divine 
en tout et en chaque créature, exigeant sa place 
royale et que toute-chose et chaque acte se 
transfusent en Elle, ce qui est juste et de son droit, 
puisqu'Elle est l'Auteur de tout et de tous ; il n'y a 
donc pas à s'étonner qu'Elle veuille jouir de ses 
droits ! Suivant la Divine Volonté dans ses actes, 
je suis arrivée à la Rédemption et, me demandant 
de m'arrêter, en soupirant mon cher Jésus m'a dit 

• (2) "Ma fille, dans notre esprit divin, la finalité 
primordiale de la Rédemption fut de rétablir le 
règne de la Divine Volonté dans la créature car 
c'est Elle la chose Divine que Nous avions mis 
dans l'homme, l'acte le plus noble, le plus beau et 
qui faisait que Nous l'aimions à la folie, parce qu'il 
possédait une partie de Nous ; dans la créature 
Nous aimions Nous-mêmes, de ce fait, notre 
Amour était parfait, plein et incessant et Nous ne 
pouvions pas nous séparer d'elle, parce que notre 
propre Volonté qui l'habitait, nous obligeait à 
l'aimer ; d'ailleurs, c'est par l'Autorité et la 
Puissance de mon FIAT, que Je suis descendu 
sur terre, car IL voulait que ses droits soient 
rétablis et son acte noble et divin mis en sécurité. 
Nous aunons agi contre nature et sans 
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discernement si, descendant du Ciel, Je m'étais 
occupé de sauver que les créatures et avais 
délaissé notre Volonté, qui est Divine, et qui est 
l'acte le plus sublime que Nous ayons pu leur 
donner, étant le principe, l'origine et la fin de tout, 
sans le mettre en sécurité et Lui rendre son règne 
en elles. Qui ne pense pas à se sauver lui-même 
en premier, et les autres ensuite ? Car, s'il ne 

· réussit pas à se sauver lui-même, il n'aura ni la 
vertu, ni le pouvoir de sauver les autres. En 
rétablissant le règne de ma Volonté dans la 
créature, J'ai accompli l'acte le plus grandiose, 
que seul un Dieu peut faire, c'est à dire, mettre en 
sécurité ma propre Vie en elle, parce que, en 
sauvant Moi-même, tous l'étaient et plus aucun 
danger n'existait, étant donné qu'ils avaient en leur 
pouvoir une Vie Divine qui allait leur apporter tous 

. les biens possibles et imaginables. Ma 
Rédemption, ma Vie, mes peines, ma mort, auront 
donc servies à disposer les créatures à recevoir 
un bien aussi immense et à les préparer au grand 
prodige du règne de ma Volonté au sein des 
générations humaines ; bien qu'on n'en voit pas 
encore les fruits, mon Humanité détient le germe, 
la Vie de mon FIAT, qui, possédant la vertu de 
former la longue génération d'innombrables 
semences dans les cœurs, permettra de rétablir 
la Vie de ma Volonté dans les créatures. Tout acte 
accompli par notre Entité Suprême est issu de 
notre Volonté, dont l'amour est tel, qu'Elle se met 
dans le nôtre en tant que vie et, comme telle, Elle 
réclame le droit de faire évoluer sa Vie ; alors, 
comment aurais-Je pu venir rédimer sans rendre 
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ce droit à ma Volonté ? Celui-ci lui fut rendu par 
ma Mère Céleste, dans mon Humanité, et c'est 
uniquement parce qu'Elle put le récupérer que J'ai 
pu descendre du Ciel, sinon Je n'aurais trouvé ni 
la voie, ni le lieu, au point que mon Humanité dut 
faire te compromis avec Elle, de lui rendre te droit, 
à travers mes peines, de venir régner le moment 
venu, dans la famille humaine. Aussi, prie et offre 
avec Moi, le sacrifice de ta vie pour une cause 
divine aussi sainte, avec un amour héroïque 
envers toutes les créatures." 

• (3) Or, je me posais des questions par rapport à 
ce qui venait d'être mentionné et je pensais : 
"Comment se fait-il, ayant dit que la finalité 
première en venant sur la terre fut d'établir te 
règne de la Divine Volonté, bien que celui-ci fut 
connecté à la Rédemption, que, tandis que l'on 
voit abonder les fruits de cette dernière, on ne voit 
pas encore ceux de son FIAT ?" Jésus a ajouté : 

• (4) "Ma fille, ce serait absurde et en désaccord 
avec l'ordre divin, de ne pas donner la suprématie 
à notre Volonté, comme ce fut le cas ; en effet, 
d'abord le règne de la Volonté Divine commença 
en ma Mère Céleste, et puis dans mon Humanité, 
qui en possédait toute la plénitude ; ensuite, en 
vertu de ce règne en pleine vigueur que nous 
possédions ma Mère et Moi, dont nous étions les 
représentants de la famille humaine, en tant que 
chefs, afin de réunir tous les membres éparpillés, 
la Rédemption put avoir lieu ; c'est vraiment au 
sein du règne de ma Volonté que Celle-ci fut 
générée, · d'ailleurs, s1 nous ne l'avions pas 
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possédée, Elle n'aurait été qu'un rêve et serait 
restée dans notre esprit divin. Maintenant, Moi 
J'étais le Chef, le Roi, le Sauveur et le véritable 
sanctificateur du genre humain, et ce que possède 
le Chef revient de droit à ses membres, comme ce 
que possède la Mère est hérité par les enfants, 
voilà donc la Rédemption : le Chef veut assainir 
les membres et les lier, sous peine de mort, afin 
qu'ils bénéficient de ses vertus ; la Mère veut 
réunir les enfants et se faire connaître, afin d'en 
faire ses héritiers ; tout cela demande du temps, 
mais, comme le premier acte primordial engendré 
par le règne de ma Volonté fut la Rédemption, 
Celle-ci sera un moyen puissant pour 
communiquer aux membres, le règne que 
possède le Chef, et l'un et l'autre se donneront la 
main. A plus forte raison que, ayant autant 
d'amour pour elles, Je veux, J'insiste pour que les 
créatures, dans tout ce qu'elles font, n'aient pour 
principe que ma Volonté. En plus, du fait que Je 
possède sa Vie, devant descendre sur la terre au 
prix de tant de souffrances, ne devais-Je pas Lui 
donner la suprématie ? Ah ! Ma fille, ce serait mal 
La connaître, alors qu'un acte de ma Volonté a 
plus de valeur que tous ceux des créatures, et il 
est absolument certain, que, si ma Volonté a pu 
générer la Rédemption, cette dernière n'aurait 
jamais pu donner vie à ma Volonté. Mon FIAT est 
éternel, IL n'a son origine ni dans l'éternité, ni 
dans le temps, tandis que la Rédemption a son 
origine dans le temps, c'est pourquoi IL est le seul 
à pouvoir donner vie à tout, parce qu'IL possède 
dans sa nature, la suprématie sur tout et, dans 
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tout ce que Nous faisons, Nous avons notre 
finalité primordiale : "Que la Vie de notre Volonté 
puisse dominer, opérer et régner." Tu dis que, 
contrairement à ceux de la Rédemption, on ne voit 
pas les fruits du règne de la Divine Volonté ; cela 
signifie que notre mode opératoire divin n'est pas 
compris car, pour arriver à nos fins, Nous 
commençons par les petites choses, pour faire la 
place à nos œuvres grandioses. Écoute, ma fille, 
dans la Création, l'homme était notre but 
primordial, mais Nous avons commencé par créer 
d'abord le ciel, le soleil, la mer, la terre, l'air, les 
vents, en tant que sa demeure et pour qu'il trouve 
tout ce dont il avait besoin pour vivre ; en le 
créant, Nous avons formé en premier le corps, 
dans lequel Nous avons infusé l'âme, qui est plus 
précieuse, plus noble, et qui a plus de valeur que 
le corps ; souvent, il est nécessaire de faire les 
choses moins importantes pour préparer une 
place digne de nos œuvres sublimes. Qu'y-a-t-il 
donc de si surprenant dans le fait que, en 
descendant sur terre, la finalité primordiale de 
notre esprit divin ait été de constituer le règne de 
notre Volonté au sein de la famille humaine ? 
D'autant plus que la première offense de la part de 
l'homme fut envers notre Volonté, par conséquent 
il est juste que notre premier but ait été de 
consolider la Partie offensée et à Lui rendre sa 
place royale, ensuite est arrivée la Rédemption, si 
surabondante, avec de tels excès d'amour, à 
époustoufler Ciel et terre. Mais, pourquoi a-t-elle 
eu lieu en premier ? Parce qu'elle devait servir à 
préparer, en se dotant de mes peines et de ma 

52 



• 

propre mort, dignement, décemment et 
somptueusement en tant que règne, armée, 
demeure et cortège, à faire régner ma Volonté. 
Pour sauver l'homme, il a fallu mes peines, pour 
lui donner la vie, il a fallu ma mort, pourtant, une 
seule de mes larmes aurait suffi, un seul souffle, 
une seule goutte de mon sang pour tous les 
sauver, parce que tous mes actes étaient animés 
par ma Volonté Suprême. Je peux affirmer que, 
dans mon Humanité, Elle courait dans tous mes 
actes, dans mes peines les plus déchirantes, 
cherchant l'homme afin de le sauver, aussi, 
comment pourrait-on nier la finalité primordiale à 
un Vouloir aussi saint, aussi puissant, qu'IL peut 
tout embrasser, sans Lequel il n'y a ni vie, ni bien 
? C'est absurde. Je veux donc que tu La 
reconnaisses en toute-chose en tant qu'acte 
primordial, tu seras ainsi dans notre ordre divin, 
car Nous donnons à notre Volonté la suprématie 
surtout." 

• 33-16 

• 12 mai 1934 
• 

• Le besoin extrême de s·abandonner dans le 
Vouloir Divin et sa vertu. 

• Nous tournons tous autour de Dieu ; seule la 
volonté humaine est la vagabonde et la 
perturbatrice de tous . 

• 
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• (1) Mon pauvre cœur a un besoin extrême de 
s'abandonner dans le FIAT, de sentir sa Paternité 
et sa Maternité divines, Lequel, me serrant contre 
son sein avec ses bras de lumière, se déverse en 
moi telle une Mère tendre et attentionnée qui aime 
sa fille d'un amour inséparable et si intense qu'Elle 
veut générer sa Vie en elle. C'est un délire, une 
passion divine qui rend cette Sainte Mère tout 
yeux, très attentive et prévenante et de tout son 
cœur en train de concevoir, faire naître et grandir 
sa Vie en sa fille, abandonnée dans ses bras, et 
en fait, cet abandon facilite les soins et permet à 
cette prévenante Mère céleste de former sa Vie 
uniquement de Volonté Divine dans la créature. 
Ma chère Maman, ne m'éloigne pas de ton sein de 
lumière, afin que je puisse sentir ta Vie en moi et 
que, par tes coups de pinceaux continus, Tu me 
montres combien Tu m'aimes, qui Tu es et 
combien tu es belle aimable et adorable. Pendant 
que mon esprit s'abandonnait sans relâche, dans 
le Vouloir Divin, renouvelant sa petite visite, mon 
doux Jésus m'a dit : 

• (2) "Fille bénie, plus on développe la 
compréhension concernant mon Vouloir, plus on 
jouit de sa Beauté, de sa Sainteté et plus encore, 
on reçoit ses bienfaits, de même que l'abandon en 
Lui, évince tous les obstacles et, serrant l'âme très 
fort dans ses bras, sans le moindre effort mon 
FIAT peut régénérer sa Vie Divine dans la 
créature ; l'abandon complet et véritable parle 
avec des faits : "Fais de moi ce que tu veux, ma 
vie t'appartient et je ne veux plus rien avoir affaire 
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à la mienne." D'où, la créature est à la merci de la 
Divine Volonté. Tu dois savoir que toute-chose, 
ainsi que la nature humaine, sont entraînées par 
le mouvement éternel de Dieu, ce qui fait que tout 
tourne autour de Lui : l'entière Création, la 
respiration, les pulsations, la circulation du sang, 
tout est sous l'autorité du mouvement Éternel qui 
leur donne la vie, et étant inséparables de Dieu, ils 
tournent tous dans une course unanime et 
incessante autour de l'Entité Suprême, du coup, la 
respiration, les pulsations, le mouvement humain 
ne dépendent pas d'eux, qu'ils le veuillent ou pas, 
et on peut dire que leur vie est associée à celle de 
Dieu e de toutes les choses créées, sauf la 
volonté humaine, à laquelle on attribua le grand 
don du libre arbitre, afin qu'elle puisse nous dire 
librement qu'elle nous aimait, non pas contrainte 
telle la respiration etc., mais parce qu'elle le 
voulait, et puisse recevoir la Vie de notre Vouloir ; 
c'était l'honneur et le don le plus grand que l'on 
puisse donner à la créature, laquelle ingrate, a 
voulu se défaire de notre union et de notre 
inséparabilité, et par conséquent, de l'union de 
tout et de tous, et, complètement perdue, elle est 
la seule à s'être dégradée, affaiblie, à avoir perdu 
la force unique, et la seule en toute la Création à 
avoir perdu sa course, sa place d'honneur, sa 
beauté, sa gloire, errant éloignée de 
l'emplacement qu'elle avait dans notre Volonté qui 
l'appelle et soupire après elle ; en effet, tout a sa 
place, même la respiration, les pulsations 
humaines, et c'est cette place qui permet leur vie 
et leur mouvement incessant ; dans le mouvement 
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éternel de leur Créateur, personne ne se sent 
pauvre ou affaibli, bien au contraire, tous se 
sentent riches et forts. Seule la volonté humaine, 
ne voulant pas rester à sa place royale dans notre 
Vouloir Divin, est l'égarée, la plus pauvre, et c'est 
pourquoi elle est malheureuse et perturbe la 
famille humaine. Alors, si tu veux être riche et 
heureuse, ne des~ends jamais de ta place 
d'honneur qui est dans notre Volonté et, à ce 
moment-là, tu auras en ton pouvoir la force, la 
lumière et même ma propre Volonté." 

• 33-17 

• 20 mai 1934 
• 

• En une seule inspiration, la Divine Volonté 
s'empare de tous les actes accomplis en Elle 
et en forme un seul. 

• La Divine Volonté forme l'apparence de 
l'Humanité de Notre Seigneur et la présente 
aux créatures . 

• 

• (1) Je me sentais pauvre, pauvre en amour, tout 
en voulant aimer très fort le doux Jésus que je 
venais de recevoir dans l'hostie, qui, bien qu'étant 
noyé dans l'amour, me demandait les petites 
gouttelettes du mien pour me donner le Sien ; 
mais, comment faire pour l'égaler ? Aussi, j'ai 
pensé : "Puisque ma Mère Céleste veut que j'aime 
immensément mon et son Jésus, je vais verser les 
petites gouttelettes du mien dans les mers de son 
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amour, pouvant ainsi donner et dire à mon Bien
aimé : Je t'aime énormément et autant que ta 
Maman." Il me semblait voir jouir la Dame 
Souveraine, heureuse que sa fille aime son Fils 
avec son propre amour, et Jésus, encore plus 
content parce qu'IL se sentait aimé par moi avec 
l'amour de sa Maman, IL m'a dit : 

• (2) "Petite fille de mon Vouloir, tu dois savoir que 
celle qui vit dans mon FIAT, n'est jamais seule, 
ses actes faisant corps avec tout ce qu'Elle fait et 
fera, tant en Elle-même qu'en toutes les créatures, 
d'où, Je sens dans l'amour de ma Mère Divine, 
celui de ma fille et vice versa. Oh ! Qu'elles sont 
belles tes petites gouttes immergées dans Ses 
mers d'amour ; Je sens couler le Ciel dans les 
actes, dans l'amour, dans la volonté de celle qui 
vit dans mon Vouloir, et en même temps, Je sens 
la créature au Ciel, investir l'Empyrée de ses 
actes, de son amour et de sa volonté, et tous les 
envahir pour former un seul acte, un seul amour et 
une seule volonté ; de la sorte, le Ciel se sent 
aimé et glorifié dans la créature et elle se sent 
aimée par le Ciel tout entier. Dans ma Volonté tout 
n'est qu'unité, rien n'est séparé, il n'y a pas 
d'espace-temps, ni de lieux lointains ou proches, 
les siècles disparaissent dans mon Vouloir qui, par 
sa puissance, s'empare de tout en une seule 
inspiration, et en forme un seul acte continu. 
Quelle chance pour celle qui vit en Lui, car elle 
peut affirmer : "Je fais ce que l'on fait au Ciel et 
mon amour est semblable au leur." Seules les 
actes de celle qui ne vit pas dans mon Vouloir 
sont séparables, sont isolés et ne sont pas 
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similaires aux nôtres, parce que, n'étant pas 
investis de son Pouvoir qui a la vertu de 
transformer en lumière ce qui est accompli en Lui, 
ils ne peuvent pas s'incorporer à ceux de notre 
Volonté, Laquelle étant une lumière inaccessible, 
convertit tout en lumière, ce n'est donc pas 
étonnant que les deux lumières fusionnent 
ensemble." 

• (3) Ensuite, je me suis abandonnée dans les bras 
de l'enfant Jésus, qui se montrait ainsi, Lequel, 
noyé d'amour, se laissait aller dans les miens pour 
pouvoir jouir de l'amour de notre Maman à tous 
les deux, que je lui donnais, et a ajouté : 

• (4) "Ma fille, si tu me vois tel un petit enfant, cela 
est dû à ma Volonté Divine qui possède toutes les 
périodes de ma Vie ici-bas, mes larmes, mes 
peines, et tout ce que J'ai fait, de la sorte, Elle 
reproduit à chaque instant les diverses étapes de 
ma Vie, afin de donner aux créatures ses 
admirables effets ; aussi, tantôt Elle me présente 
tel l'enfant que J'étais, pour leur donner les fruits 
de mon enfance, mon amour tendre qui leur 
demande de m'aimer en pleurant, afin que mes 
larmes attirent leur tendresse et leur compassion ; 
tantôt en jeune enfant, doté d'une beauté 
enchanteresse, pour que celle-ci ravisse leur 
amour ; tantôt en jeune homme, afin de les 
enchaîner et de nous rendre inséparables ; tantôt 
crucifié, pour me faire réparer et compatir, et ainsi 
pour le restant de la Vie de mon Humanité ici-bas. 
Oh ! Puissance et amour incomparables de ma 
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Volonté ; ce que J'ai fait trente-trois ans durant, et, 
une fois l'avoir accompli, Je suis remonté au Ciel, 
Elle le fera pendant des siècles et des siècles, 
tenant prête ma Vie, pour la donner à chaque 
créature. 

• (5) Or, tu dois savoir que la sainte Église a le 
grand honneur d'avoir des âmes à qui il est donné 
de me voir, de m'entendre parler, comme si Je 
vivais à nouveau avec elles ; cela est dû à ma 
Volonté Divine qui forme mon apparence me 
rendant visible aux créatures ; mon Humanité est 
renfermée dans son Immensité et possède, grâce 
à Elle, l'acte présent, qui me donne l'apparence 
d'une petit enfant à ma naissance, celle d'un jeune 
enfant une fois que J'ai grandi ; Elle a ma Vie 
entière entre ses mains, décide de l'aspect qu'Elle 
veut me donner et forme mon apparence à tout 
âge, maintenant ma Vie au présent au milieu des 
créatures. Ma Volonté garde ton Jésus vivant et 
forme mon apparence selon leurs dispositions, et 
me donne à elles en leur faisant entendre que Je 
pleure, en leur faisant sentir que Je souffre, que 
Je continue à naître et à mourir, que Je brûle 
d'envie d'être aimé ; qu'est-ce que ma Volonté ne 
fait pas ? Elle fait tout, Elle a la suprématie sur 
toute-chose, la vertu conservatrice et l'équilibre 
parfait et continu de toutes nos œuvres. 
Malheureusement, ma fille, et c'est avec une 
douleur immense que Je le répète, on ne connaît 
pas suffisamment mon adorable Volonté, ce 
qu'Elle fait, les bienfaits qu'Elle distribue sans 
cesse aux créatures, c'est pourquoi Elle veut être 
connue, parce qu'Elle n'est ni appréciée, ni aimée, 
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et n'a pas la suprématie sur nos œuvres, alors 
que notre Volonté est la source primordiale et nos 
œuvres sont comme autant de petites fontaines 
qui puisent et reçoivent la vie et les biens qu'elles 
donnent ensuite aux créatures. Oh ! Si on savait 
ce que représente la Volonté de Dieu, le bien 
qu'Elle offre à tout un chacun, la terre se 
transformerait et serait si attirée, au point d'avoir le 
regard rivé sur Elle pour pouvoir recevoir ses 
biens permanents ; mais, étant donné que 
nombreux sont ceux qui ne La connaissent pas, ils 
ne pensent pas du tout à Elle, et ne profitent pas 
complètement de ses biens, même si, qu'ils le 
veuillent ou non, qu'ils La connaissent ou non, 
qu'ils y croient ou pas, c'est mon FIAT Divin qui 
donne la vie, le mouvement et tout le reste et qui 
est le mobile de toute la Création. Si Je tiens tant 
à faire connaître ce qu'Elle fait et est capable de 
faire et son histoire divine, c'est pour pouvoir 
accorder de nouveaux dons et faire étalage d'un 
amour encore plus grand envers les créatures ; 
voilà la raison du sacrifice de ta vie, sacrifice que 
Je n'ai demandé à personne d'autre et qui te coûte 
tant, même si tu n'en réalises l'importance que 
quand il y a des obstacles ou selon les 
circonstances, tandis que Moi, Je le reconnais 
tous les jours, et Je mesure son intensité, sa 
dureté, et la perte quotidienne de ta vie à laquelle 
tu te soumets. Brave fille, ton sacrifice était 
nécessaire à ma Volonté pour qu'Elle puisse être 
connue, pour qu'Elle puisse manifester ses 
connaissances en se servant de toi en tant que 
canal, et de ton sacrifice en tant qu'arme 
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puissante pour se laisser vaincre, se révéler, 
ouvrir son sein de lumière et montrer, qui Elle était. 
D'autant plus que la créature, en faisant sa 
volonté humaine, rejetait et perdait la Vie de la 
Divine Volonté, c'est pourquoi il était impératif 
qu'une créature se soumette au sacrifice de 
perdre sa vie, perdant la maîtrise d'elle-même, 
afin que mon Vouloir s'apprête à se faire connaître 
pour redonner sa Vie Divine. Nous agissons 
toujours ainsi lorsque Nous voulons surabonder, 
en demandant le sacrifice d'une créature comme 
prétexte, pour ensuite manifester aux créatures le 
bien que Nous voulons octroyer, lequel leur est 
attribué selon les connaissances qu'elles auront 
acquises. Sois donc assidue, et ne t'occupe pas 
de vouloir connaître la raison de ton état ; il était 
nécessaire à notre Volonté, un point c'est tout, et 
tu dois en être contente et La remercier." 

• 33-18 

• 16 juin 1934 
• 

• La volonté humaine fut créée reine au milieu 
de la Création. 

• Tout découle des doigts de notre Créateur . 
• 

• (1) Mon abandon dans le FIAT Divin se poursuit, 
ses actes sont les aliments qui font grandir sa Vie 
en moi et, sa Force s'imposant à ma volonté, la 
ravit et la conquière dans la Sienne, en lui disant : 
"Vivons ensemble, tu profiteras ainsi de ma propre 
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félicité car, Je t'ai donné le jour non pas pour que 
tu restes loin de Moi, mais pour que tu vives avec 
Moi dans ma propre Volonté ; si Je t'ai créée, c'est 
parce que J'avais besoin d'aimer et d'être aimé ; 
c'est pourquoi ta création était nécessaire à mon 
Amour, en tant qu'appui de ma Volonté et en tant 
que mon petit terrain, pour faire étalage de mes 
œuvres, de ma maestria, afin de former et de 
donner libre cours à mon Amour." Oh l Adorable 
Volonté, combien tu es aimable et merveilleuse, 
mais, si Tu veux que je sois et vive en toi pour 
pouvoir faire jaillir ton amour, pourquoi ne m'as-Tu 
pas créée sans volonté telle ciel, le soleil, afin que 
je fasse ce que tu veux ? Pendant que ces 
pensées trottaient dans mon esprit, me faisant une 
petite surprise, avec sa grande bonté mon doux 
Jésus m'a dit : 

• (2) "Fille bénie, tu dois savoir que la volonté 
humaine est la plus belle parmi les choses que 
Nous avons créées, celle qui nous ressemble le 
plus, on peut dire qu'elle en est la reine. Toutes 
les choses sont belles : le soleil qui, par sa lumière 
vivifiante, égaie et sourit à tous, devenant les 
yeux, les mains, les pas de tous ; le ciel qui, de 
son manteau étoile, recouvre tout un chacun ; 
mais, bien que toutes les choses créées soient 
belles, aucune d'elles ne peut se vanter de nous 
avoir donné un acte d'amour, la moindre 
manifestation en retour, Nous faisons tout, tout 
seuls, tout n'est que silence, aucun écho ne nous 
parvient depuis les mers d'amour qu'elles 
possèdent toutes, même pas le plus petit élan, car 
l'élan se forme entre deux volontés dotées de 
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raison qui savent si ce qu'elles font est bien ou 
mal. C'est pour cela que la volonté humaine a été 
créée en tant que reine de la Création, reine 
d'elle-même et jaillissement d'amour de son 
Créateur; si elle se met du côté du bien, elle peut 
faire d'immenses bienfaits, des prodiges fabuleux, 
des sacrifices héroïques, par contre, si elle se met 
du côté du mal, en tant que reine elle peut détruire 
le monde et précipiter de sa place la plus haute 
aux plus bas-fonds des misères. Parmi toutes les 
choses, Nous aimons donc la volonté humaine 
parce que, en tant que reine, elle peut nous dire 
qu'elle nous aime, alimenter notre élan d'amour, 
se mettre en compétition avec Nous : Nous en 
l'aimant et elle en nous aimant ; c'est pourquoi 
Nous l'avons dotée d'autant de prérogatives, 
jusqu'à lui donner notre ressemblance, car, bien 
que n'étant qu'un simple acte, est les mains, les 
pieds, la voix de son être humain. Sans la volonté, 
la créature serait tels les animaux, esclave de 
tous, et n'aurait pas l'empreinte de la noblesse 
divine. Notre Divinité est pur Esprit, ne possède le 
moindre soupçon de matière, pourtant, Nous 
investissons tout et tous, Nous somme la vie, le 
mouvement, les pieds, les mains, les yeux de tous 
et la vie humaine coule entre nos doigts, à la fois 
actrice et spectatrice, respiration et pulsations de 
chaque cœur et, ce que Nous sommes pour tout 
et tous, la volonté humaine l'est pour elle-même ; 
étant donné les prérogatives qu'elle possède, on 
peut dire qu'elle se reflète en Nous, et est, en 
même temps, notre petit miroir, d'où, notre 
Puissance, notre Sagesse, notre Bonté, notre 
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Amour peuvent former leurs reflets dans un simple 
acte de la volonté humaine. Oh ! Volonté 
humaine, quelle beauté tu as reçu de ton Créateur 
; le ciel est beau, le soleil est beau aussi, mais tu 
les dépasses, et, rien que parce que tu peux nous 
dire « je vous aime », tu possèdes la plus grande 
gloire et l'enchantement qui ravit ton Créateur." 

• 33-19 

• 24 juin 1934 
• 

• Celle qui vit dans notre Volonté sent palpiter le 
cœur divin dans ses œuvres, connait sa 
finalité, est la bienvenue dans notre FIAT et 
opère avec Lui. 

• 

• (1) Je suis dans les bras de la Divine Volonté qui 
me montre, avec une bonté incomparable, tout ce 
qu'Elle a fait par amour pour les créatures, pour 
avoir le plaisir de me les faire connaître et pour en 
recevoir à nouveau la gloire et, ayant toujours agit 
par pur amour, Elle n'est pas contente si Elle ne 
se sent pas connue et aimée à son tour par celle 
pour laquelle Elle a accompli des œuvres aussi 
grandioses et d'une magnificence indescriptible. 
Tandis que mon esprit se sentait désorienté au 
milieu de ces si nombreuses œuvres divines, 
renouvelant sa petite visite mon toujours aimable 
Jésus m'a dit : 

• (2) "Ma petite fille, nos œuvres veulent vivre et 
palpiter dans la créature pour pouvoir lui donner 
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l'amour et les fruits qu'elles possèdent, du coup, 
elles génèrent et produisent en elle aussi, de 
l'amour et des fruits divins. Tout ce que Nous 
avons fait se répète sans cesse et Nous appelons 
la créature dans l'acte que Nous sommes en train 
d'accomplir, pour lui faire connaître nos œuvres, 
l'amour qu'elles contiennent, avec quelle sagesse 
et puissance elles ont été formées, afin qu'elle soit 
consciente que tout ce que Nous opérons est pour 
elle ; notre amour palpitait dans tout ce que Nous 
avons engendré, et appelait la créature à nous 
aimer, car Nous n'avions besoin de rien, 
possédant en Nous-mêmes, tous les biens 
possibles et imaginables et pouvant créer, par 
notre vertu créatrice, autant de biens que Nous 
voulions, aussi, toutes les œuvres extérieures ont 
été faites pour elle, pour lui donner de l'amour, 
pour lui faire savoir qui l'avait tant aimée, et en 
tant qu'escalier pour monter jusqu'à Nous et nous 
donner son petit amour ; Nous nous sentons donc 
dérobés par celle qui ne nous connaît pas, et 
trahis par celle qui ne nous aime pas. Or, ma fille, 
veux-tu savoir en qui palpitent les choses créées, 
vers qui sont dirigées notre finalité, les 
connaissances, et qui palpite en Nous, nous 
donnant son amour en retour ? Celle qui vit dans 
notre Volonté. Dès que la créature entre en Elle, 
Elle la serre contre son sein avec ses ailes de 
lumière, et, dans son acte incessant, Elle dit : 
"Regarde, puisque Je suis en train d'opérer, viens, 
agissons ensemble, tu sauras ainsi comment Je 
procède en donnant mon Amour distinct d'une 
chose créée à une autre, et tu recevras une telle 
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quantité de mon Amour ardent, que tu te sentiras 
te noyer en lui, au point ne pouvoir dire que « je 
t'aime, je t'aime, je t'aime » ; sans connaître cela, 
tu seras incapable de recevoir la plénitude de 
l'amour et de savourer les fruits de nos œuvres. 
Maintenant, J'ai une autre surprise pour toi : en 
entrant dans notre Volonté, en plus de posséder 
et d'être enrichie des œuvres que Nous avons fait 
dans la Création et dans la Rédemption, elle nous 
donne une nouvelle gloire, comme si celles-ci se 
répétaient à nouveau. Tout ce que Nous avons fait 
passe par le canal de la créature, c'est ce que 
veut notre Volonté, et, grâce à Elle, Nous 
récoltons à nouveau la gloire comme si Nous 
étendions un nouveau ciel, comme si Nous étions 
en train d'opérer une nouvelle création ; sentant 
venir la créature dans notre Vouloir, Nous lui 
donnons la bienvenue et, débordant d'amour, 
Nous lui disons : "Viens prendre connaissance de 
nos œuvres qui sont vivantes pour toi, car, cela 
faisant, tu renouvelleras notre gloire et nous 
rendras ton amour. Il est vrai que nos œuvres 
nous magnifient et glorifient d'elles-mêmes, 
d'ailleurs, c'est Nous-mêmes que nous glorifions 
continuellement, mais la créature dans notre 
Volonté nous apporte un plus, puisqu'elle fait 
opérer sa volonté dans nos œuvres, elle donne 
son intelligence pour les connaître et son amour 
pour nous aimer, du coup, Nous sentons la gloire ) 
que la volonté humaine reproduit, comme si elle 
les répétait. Par conséquent, Je te veux sans 
cesse dans mon FIAT, afin de recevoir ses secrets 
et de boire à grandes gorgées, ses merveilleuses 
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connaissances. En étant connu on peut 
communiquer la vie, répéter les œuvres et 
parvenir à ses fins." 

• 33-20 

• 29 juin 1934 
• 

• L'attention est l'œil de l'âme. Il n'y a pas 
d'aveugles dans la Divine Volonté. 

• L'aimant, la frappe de l'image divine dans nos 
actes. 

• Dieu se constitue prisonnier de la créature . 
• 

• (1) Le Vouloir Divin ne me quitte jamais, IL occupe 
en permanence ma pensée, ma parole, le plus 
petit de mes actes, mais IL demande mon 
attention, IL veut que je sois consciente qu'IL veut 
investir mes actes, de façon à être attentifs l'un à 
l'autre, Lui en donnant et moi et recevant et, si je 
me laisse distraire, IL me réprimande avec une 
douceur, à me briser le cœur en me disant : 

• (2) "L'attention est l'œil de l'âme qui sait percevoir 
le don que Je veux lui accorder, disposant ainsi 
l'action à recevoir mon investissement, car Je ne 
veux pas donner mes biens à des aveugles, mais 
Je veux que l'on voit et l'on sache de quoi il s'agit, 
mais, sais-tu pourquoi ? En voyant mon don tu 
l'apprécies, d'où tu le connais et tu l'aimes et, à ce 
moment-là, en te communiquant ma Lumière, ma 
Puissance, mon Amour, Je sens se reproduire 
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dans ton petit esprit, la parole, l'action, ce que sait 
faire .et comment sait aimer ma propre Volonté 
Divine ; l'œil est donc la première chose dont Je 
dote celle qui veut vivre en Elle, parce qu'il nous 
permet de nous regarder et de nous connaître 
mutuellement, car, une fois que l'on se connaît, 
tout est fait, et la vie dans ma Divine Volonté est 
en vigueur et pleinement assurée " 

• (3) Tandis que mon esprit se perdait dans une mer 
de lumière et de pensées, me surprenant, mot 
doux Jésus. m'a dit : 

• (4) "Ah f Ma fille, vivre dans ma Volonté c'est vivre 
du Ciel, c'est sentir dans l'âme la vie de la lumière, 
de l'amour, la vie de l'action divine, de la prière, ce 
qu'elle fait pour elle, et cette vie palpite dans ses 
actes. Tu dois savoir que celle qui fait et vit dans 
la Divine Volonté, aimante les actes divins ; en 
effet, ses petits mouvements, ses pensées, ses 
œuvres possèdent un aimant si puissant qu'il 
attire même son Créateur au point qu'IL ne peut 
pas s'éloigner d'elle. Notre Être Suprême sent son 
regard attiré par la créature et ne cesse de la 
regarder, IL sent ses bras aimantés, et IL la serre 
très fort contre Lui, et puisque son amour, attiré 
par l'aimant de cette dernière, ne cesse de couler, 
Nous arrivons à sentir qu'elle nous aime comme 
Nous nous aimons Nous-mêmes. Or, à partir du 
moment où la créature forme son aimant, notre 
Amour fait des excès ; IL imprime notre frappe 
divine dans chacun de ses actes, même le plus 
petit, les faisant passer comme étant les nôtres, à 
l'effigie de notre Image Suprême, que Nous 
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déposons avec nos trésors divins telles des pièces 
de monnaie, données par la créature ; si tu savais 
ce que signifie pouvoir dire que notre Entité 
Suprême a reçu nos pièces de monnaie de la part 
de la créature, certifiées par l'effigie de notre 
image, ton cœur éclaterait d'amour. Possédant 
tout, donner aux créatures n'est en fait que le 
jaillissement de notre Amour, mais, mettre celles
ci en condition de pouvoir nous donner nos actes, 
nos pièces de monnaie frappées à notre image, 
c'est l'Amour qui dépasse tout, et, ne pouvant pas 
le retenir, dans notre fougue amoureuse Nous 
disons : "Tu nous as touchés, l'aimant de tes actes 
nous a ravis et emprisonnés dans ton âme, alors 
Nous te rendrons la pareille, en te touchant, en te 
ravissant et en t'emprisonnant en Nous. Aussi ma 
fille, Je te veux tout yeux afin de regarder et bien 
connaître ce que veut faire en toi ma Divine 
Volonté." 

• 33-21 

• 8 juillet 1934 
• 

• Ce qu'il faut faire pour former la Vie de la 
Divine Volonté dans la créature. 

• Le voile qui La cache et l'échange de vie . 
• 

• (1) J'ai l'impression que le Vouloir Divin me 
surveille d'un œil inquisiteur pour avoir la certitude 
que son adorable Volonté coule en tant qu'acte 
principal en tout mon être, investissant et 
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entourant tout de sa jalousie admirable et divine ; 
IL ne regarde pas si l'acte est petit ou grand, mais 
seulement si la Vie de sa Volonté y coule, car 
c'est Elle qui lui donne toute sa valeur et sa 
grandeur; en effet, en lui-même, l'acte n'est qu'un 
voile très mince servant à couvrir et à cacher le 
grand trésor qu'est la Vie incomparable de la 
Divine Volonté. Or, pendant que mon esprit était 
occupé par la Divine Volonté, Jésus, mon 
Immense Bien, qui prend un plaisir indicible à en 
parler, avec sa grande bonté m'a dit : 

• (2) "Fille bénie, pour qu'un acte me soit agréable 
et que ma Volonté puisse y former sa Vie entière, 
il faut que l'âme de la créature soit complètement 
dans mon FIAT, c'est à dire que la volonté doit le 
vouloir, le désir doit être en accord avec la 
volonté, les affects, les tendances doivent avoir 
envie et tendre uniquement à recevoir la Vie de 
ma Volonté dans leur acte ; le cœur doit L'aimer et 
L'enfermer en lui, la mémoire se souvenir d'Elle, 
l'intelligence La comprendre. ln fine, tout doit être 
réuni dans l'acte dans lequel ma Volonté veut 
former sa Vie. De même qu'une vie a besoin de 
volonté, de désir, de cœur, d'affects, de 
tendances, de mémoire, d'intelligence, pour être 
considérée complète et parfaite, de même, voulant 
former la Vie dans l'acte de la créature, ma Divine 
Volonté veut que l'ensemble de cette dernière soit 
réuni dans son acte ou dans sa vie, sinon on ne 
pourrait pas la définir une vie complète et parfaite. 
Ainsi, ma Volonté veut tout avoir pour remplacer la 
Vie de son Amour dans celui de la créature, 
mettant ses tendances, ses désirs divins dans les 
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siens, ses pulsations incréées dans celles créées, 
sa mémoire éternelle dans la mémoire finie, enfin 
tout, Elle veut avoir toute liberté afin de pouvoir 
former une Vie entière et, puisque la créature Lui 
cède ce qui lui appartient, ma Volonté Divine 
procède à l'échange et, sa Vie étant féconde, Elle 
génère dans le voile de la créature qui la recouvre 
: amour, tendances, mémoire, et forme en elle le 
grand prodige de sa Vie, sinon, on ne pourrait pas 
l'appeler vie, mais une simple adhésion à ma 
Volonté ce qui n'apporterait ni les effets, ni les 
biens qu'Elle possède. Ce serait comme si la 
lumière du soleil ne possédait ni la chaleur, ni la 
douceur, ni les saveurs, les parfums, les couleurs ; 
elle ne pourrait donc pas former le bel arc-en-ciel, 
les différentes douceurs, la délicatesse des 
saveurs et des parfums ; si elle les dispense à la 
terre, c'est qu'elle les possède, dans le cas 
contraire, elle serait une lumière sans vie, et par 
conséquent, stérile et inféconde. C'est pareille 
pour la créature ; si elle ne laisse pas toute sa 
place intérieure à ma Volonté, elle ne pourra pas 
posséder son Amour éternel, les douceurs et les 
saveurs divines, ainsi que tout ce qui compose sa 
Vie ; alors, ne conserve rien de ce qui t'appartient, 
car à travers toi, Nous aurons l'immense gloire 
d'avoir une Vie de notre Volonté sur la terre, voilée 
par tes apparences mortelles et, de ton côté, tu 
auras le grand bienfait de La posséder ; d'où, tu 
sentiras couler en elles, telle une mer en 
mouvement, la félicité, les joies, la fermeté dans le 
bien, l'amour qui ne cesse d'aimer, les douceurs, 
les saveurs et les conquêtes de ton Jésus qui 
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• 

seront aussi les tiennes. Tes apparences 
continueront leurs souffrances ici-bas, mais celles
ci seront soutenues par une Vie de Volonté 
Divine, qui se servira d'elles pour poursuivre ses 
conquêtes et victoires divines dans les 
apparences humaines·. Alors, avance toujours 
dans ma Volonté." 

• 33-22 

• 15 juillet 1934 
• 

• Celle qui vit dans la Divine Volonté se met en 
condition de recevoir et de pouvoir toujours 
donner à son Créateur. 

• Puisqu•en priant elle verse de l'argent, la 
créature fait le vide en elle et acquière la 
capacité de posséder ce qu'elle demande . 

• 

• (1) En faisant ma tournée dans la Divine Volonté, 
mon petit vouloir humain désirait ardemment 
pouvoir retrouver tous Ses actes pour les faire 
miens, pour avoir la possibilité de dominer sur tout 
et avoir en mon pouvoir une gloire infini, un amour 
éternel, des actes innombrables et infinis, distincts 
les uns des autres, afin de pouvoir donner sans 
cesse amour, œuvres et gloire à mon Créateur. 
En tant que fille de sa Volonté, j'ai un vrai besoin 
de tout posséder, d'avoir cet amour qui n'en a 
jamais assez, et les actes divins dignes de la 
Majesté Suprême. Comme voulant confirmer ce 
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que je pensais, mon toujours aimable Jésus m'a 
dit: 

• (2) "Ma fille, tout appartient à celle qui fait ma 
Volonté et vit en Elle ; en effet, en se donnant à la 
créature, Elle apporte toutes ses œuvres, qui sont 
inséparables d'Elle, dont Elle se sert pour faire 
déplacer la créature, la nourrir, lui donner du 
bonheur et l'enrichir de ses immenses richesses, 
la mettant en condition de Lui donner en 
permanence. Si mon Vouloir Divin ne pouvait pas 
tout donner et recevoir constamment, sa vie ne 
serait pas aussi heureuse, parce que la félicité se 
forme par des surprises toujours renouvelées, par 
l'échange de dons, par l'accomplissement 
d'œuvres variées, chacune étant source de joies 
de toute sorte, dont chacun fait don à l'autre ; ils 
se disent leur amour à tour de rôle, et, en se 
déversant l'un dans l'autre, ils se confient leurs 
secrets, la créature fait ainsi, de nouvelles 
découvertes concernant la Divinité et acquière de 
nouvelles connaissances au sujet de l'Entité 
Suprême ; la vie dans ma Volonté n'est pas une 
plaisanterie, mais une vie active qui opère en 
continu. Tu dois même savoir que tout ce qui a été 
accompli par Dieu, comme par les saints, voire par 
tous, est donné à celle qui vit dans mon Vouloir, 
et, ainsi que tu sens le besoin de tout posséder, 
aussi, tous sentent le besoin de se donner à toi ; 
mais, sais-tu pourquoi ils veulent passer par le 
canal de l'humain vouloir ? Pour donner le bien 
qu'ils possèdent et doubler leur bien et leurs actes 
envers leur Créateur. Du coup, de même que tu 
souhaites les retrouver, de mêmes nos œuvres et 
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celles du Ciel tout entier souhaitent l'être, se 
disant l'une à l'autre : "C'est à moi, c'est à moi, ne 
me double pas, prends-moi en ton pouvoir, mets
nous tous ensemble, afin que l'amour de tous soit 
un et que cette Volonté Suprême qui nous a 
engendrée et donné la vie ait la gloire." Vivre dans 
ma Volonté est, par conséquent, le plus grand des 
prodiges, l'unité de tout, c'est tout posséder, 
donner et tout recevoir, et, puisque Je veux 
donner à la créature sans discontinuité, Je désire 
ardemment l'avoir dans mon FIAT pour lui offrir ce 
que Je veux et assouvir mes désirs." 

• (3) Ensuite je pensais : "Quel bénéfice je vais 
avoir et quelle gloire je peux apporter à mon Dieu 
en demandant constamment que sa Volonté soit 
connue et qu'Elle prenne dans les créatures la 
place royale qui lui est due ? Je ne demande que 
cela et Jésus doit en avoir assez de m'entendre 
répéter la même chose : je veux ton FIAT en tant 
que Vie, pour moi et pour tous." Comme pour 
répondre aux questions que je me posais, mon 
doux Jésus a ajouté : 

• (4) "Fille bénie, tu dois savoir que, quand la 
créature prie sans cesse afin d'obtenir un bien, 
elle acquière la capacité de le posséder et de le 
faire posséder aux autres. La prière, c'est 
débourser de l'argent pour acheter ce bien et 
forme l'estime, l'appréciation, l'amour dont on a 
besoin pour pouvoir le posséder. La prière forme 
le vide dans l'âme pour pouvoir renfermer le bien 
souhaité, sinon, Je n'aurais pas où le mettre, et 
puis, tu ne pourrais pas me donner une gloire plus 
grande, qu'en me demandant que ma Volonté soit 
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connue et vienne régner ; c'est aussi ma prière, ce 
sont les soupirs et les pulsations de mon cœur, 
mon anxiété ardente, et mon Amour veut tellement 
La faire connaître que, ne pouvant le retenir, il se 
déverse sur toi, et c'est Moi qui te fait dire : "Que 
ton FIAT vienne, que ta Volonté soit connue." 
D'où, c'est Moi qui prie en toi, ce sont mes 
jaillissements d'amour, ma fougue amoureuse qui 
ont besoin que Je m'unisse la créature afin de ne 
pas prier tout seul pour un bien aussi immense ; 
pour que cette prière ait plus de valeur, Je mets 
en ton pouvoir mes œuvres, la Création tout 
entière, ma Vie, mes larmes, mes peines, pour 
qu'elle ne le soit pas seulement en paroles, mais 
valorisée par mes œuvres, ma Vie, mes larmes et 
mes peines. Oh ! Combien ta ritournelle, ta 
comptine amoureuse à laquelle fait écho la 
mienne, est douce à mon oreille : "Que ton FIAT 
vienne, que ta Volonté soit connue." Si tu ne le 
faisais pas, tu étoufferais ma prière en toi, me 
laissant seul et affligé et seul à prier. Mais encore 
autre chose, sais-tu qui a besoin de retrouver 
toutes mes œuvres et mes peines pour me 
demander que ma Volonté soit connue et règne ? 
Celle qui La connaît et qui L'aime, ne pouvant 
s'abstenir de requérir en permanence, en vue de 
ce grand bien, que tous puissent La connaître et 
La posséder, alors, lorsque tu sens que tu ne 
peux pas t'empêcher de prier pour le triomphe de 
ma Volonté, rappelle-toi que Je suis et prie avec 
toi." 
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• 33-23 

• 20 juillet 1934 

• 

• Tout ce que Dieu génère est saint et innocent. 

• La Création est uniquement un acte de Volonté 
Divine. 

• Qui est la triomphatrice dans 1•espace de 
1•univers . 

• 

• (1) Ma petite intelligence sent la force irrésistible 
du Vouloir Divin qui m'appelle au milieu de la 
Création pour me montrer et pour que je 
comprenne l'harmonie et l'ordre de toutes les 
choses créées, et comment elles donnent leur 
tribut à leur Créateur. Aucune d'elles, qu'elle soit 
grande ou petite et destinée à occuper l'immense 
espace de l'atmosphère, ne donne son tribut 
distinct à Celui qui l'a créée, pourtant, bien que 
n'étant pas dotée de raison et étant muette, ni ne 
bougeant jamais de l'emplacement que Dieu lui a 
attribué, elle Lui apporte une gloire pérenne. Or, je 
pensais : "Moi aussi j'occupe l'espace de la 
Création, mais, suis-je vraiment à la placé que 
Dieu voulait ? Est-ce que ma volonté fait toujours 
un seul acte de Volonté Divine telle que l'entière 
Création ?" Me faisant une nouvelle petite 
surprise, avec plein de bonté, mon cher Jésus m'a 
dit : 

• (2) "Fille bénie, tout ce qu'engendre notre 
Entité Suprême est saint et innocent, de même 
que ni notre Sainteté, ni notre Sagesse infinies ne 
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peuvent générer d'êtres tachés par le péché ou de 
biens qui n'ont aucune utilité ; toutes les choses 
créées sentent, dans leur nature, la vertu 
créatrice, et qu'elles nous doivent le tribut continu 
et la gloire, du fait de leur avoir donné le jour, et, 
puisque Nous ne savons pas faire non plus, la 
moindre chose impure et inutile, c'est à dire que, 
tout ce que Nous créons est saint, pur et beau, 
Nous recevons le tribut de tous, ainsi que notre 
Volonté son acte accompli. Ma fille, toute chose 
créée animée ou inanimée commence sa vie en 
faisant notre Volonté et en nous donnant son tribut 
; l'entière Création n'est d'ailleurs qu'un seul acte 
de notre Volonté qui a déjà sa place royale et qui, 
même si inconsciemment, fait pourtant opérer sa 
Vie de lumière dans le soleil, sa Vie de fermeté et 
d'autorité dans le vent, sa Vie immense dans 
l'immensité de l'espace, et fait évoluer sa Vie en 
chaque chose créée, tenant en son sein tout et 
tous ; personne ne peut faire le moindre 
mouvement sans son autorisation et les voiles des 
choses créées nous donnent le tribut continu et la 
grande gloire d'être honorées par la domination de 
notre Volonté. Maintenant, parlons de la créature ; 
qui peut dire, mise à part la tache originelle, que le 
nouveau-né n'est pas saint et innocent ? Si on 
ajoute le Baptême, une période de la vie de 
l'enfant, et tant que le péché n'entre pas dans son 
âme, que l'enfant n'est pas un acte de ma Volonté 
? Quand il marche, il pense, il parle, il bouge ses 
petites mains, tous ces actes de ma Volonté 
voulus et acceptés, ne sont-ils pas autant de 
tributs et de gloire que Nous recevons ? Même si 
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accomplis inconsciemment, ma Volonté reçoit de 
cette petite nature ce qu'Elle veut ; seul le péché 
lui fait perdre la sainteté et ne fait plus opérer sa 
Vie dans la créature, tandis que, tant qu'il n'y a 
pas de péché, la prenant dans notre giron et 
l'entourant de notre Sainteté, elle ne peut pas ne 
pas sentir la Vie de ma Volonté qui opère en elle. 
Tu vois donc, que tout et tous ont leur origine et 
naissent avec ma Volonté, saints et innocents, 
dignes de Celui qui les créa ; mais seulement celle 
qui est toujours à sa place dans ma Volonté, peut 
conserver cette innocence et cette sainteté ; elle 
est la triomphatrice de l'espace de l'univers, le 
porte-drapeau, et réunit toute l'armée de la 
Création pour apporter à Dieu, de vive voix et en 
pleine conscience, la gloire, l'honneur et le tribut 
de tout et de tous. Aussi, on peut affirmer que ma 
Volonté représente tout pour la créature : Elle est 
à l'origine de sa naissance, Celle qui maintient sa 
conservation et qui ne la quitte jamais, que ce soit 
dans l'amour, dans la grâce ou dans ses 
agissements, même si elle se laisse emporter 
dans le péché, l'enveloppant à ce moment-là, 
dans sa Justice punitive ; la créature et toutes les 
choses sont donc indissociables de ma Volonté, 
alors, aime-La, reconnais-La en tant que Vie, en 
tant que Mère qui t'élève, qui te nourrit, et qui veut 
faire de toi sa plus grande gloire et son immense 
honneur." 

• 33-24 

• 24 juillet 1934 
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