
• 

• Dieu a établi les vérités qui doivent être 
manifestées, concernant la Divine Volonté. 

• La Divine Volonté, bilocalise, reproduit et 
installe la Vie Divine. 

• La Création n•est pas finie, elle continue . 
• 

• (1) Entièrement immergée dans le Vouloir Divin, je 
sentais toutes les vérités qui m'avaient été 
manifestées à son égard, se presser dans mon 
esprit, voulant s'exprimer à nouveau pour qu'on 
les connaisse. Mais, hélas ! Leurs dires étaient 
dans le langage du Ciel, trop élevé, et trop de 
mots me font défaut pour pouvoir répéter leurs 
leçons célestes, je peux juste affirmer qu'elles 
étaient porteuses de Sainteté et de joies divines. 
Pendant que je baignais dans le FIAT, avec un 
amour indicible, mon toujours aimable Jésus m'a 
dit : 

• (2) "Petite fille de ma Volonté, en tant que sa fille, 
Je sens le besoin de te faire partager ses secrets ; 
si Je ne pouvais pas le faire régulièrement, Je 
m'étoufferais dans les immenses vagues d'amour 
qui jaillissent de Moi ; te parler de ma Volonté est 
donc pour Moi un moyen de me rafraîchir, de me 
soulager, un baume qui tempère mes flammes, 
afin que mon Amour ne me consume pas. Je suis 
Jésus, Je ne suis qu'Amour, et Je le manifeste en 
parlant de mon Vouloir Divin, mais, sais-tu 
pourquoi ? C'est en parlant de Lui que l'on dévoile 
l'essence de notre Vie, car dans ma parole, mon 
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FIAT bilocalise et reproduit notre Vie au milieu des 
créatures, et il n'y a pas de plus grande gloire, ni 
de plus grand jaillissement de notre amour 
excessif, que de voir notre Vie bilocalisée afin de 
se donner, de s'installer et de faire d'elles notre 
centre, parce que, chacune d'elles représente un 
nouveau règne d'amour et de notre Volonté. Par 
conséquent, notre œuvre créatrice n'est pas finie, 
elle continue, non pas en créant de nouveaux 
cieux ou soleils dans l'univers, non ! Notre FIAT 
Divin s'est réservé de continuer la Création, par sa 
Puissance Créatrice, en prononçant FIAT, afin de 
créer, bilocaliser et reproduire notre Vie au sein 
des créatures ; il ne pouvait pas y avoir une suite 
plus merveilleuse, alors, sois attentive et écoute
Moi. Notre Suprême Majesté a établi dans 
l'éternité, le nombre de vérités à manifester 
concernant la Divine Volonté, lesquelles, telles 
des reines attendent avec un amour invincible, de 
prendre le chemin vers la terre, pour apporter aux 
créatures les grands bienfaits de ces 
connaissances, qui auront la fonction de les 
former, selon la vérité annoncée. Ces vérités
reines, leur donneront le premier baiser de la Vie 
du FIAT et seront dotées de vertus 
transformatrices, convertissant celles qui les 
écoutent en ces mêmes vérités, restant avec les 
créatures, toujours prêtes à les aider, à les 
instruire, très attentionnées et disposées à leur 
octroyer ce qu'elles veulent, pourvu que celles-ci 
les écoutent et qu'elles se laissent conduire et 
manier par elles. Or, ces vérités au sujet de notre 
Volonté n'ont pas toutes étaient manifestées, et 
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celles qui restent attendent avec impatience 
d'accomplir leur fonction, d'apporter et transformer 
le bien qu'elles possèdent ; lorsque toutes auront 
été divulguées, ces nobles reines donneront 
l'assaut à notre Être Divin et, telle une armée 
invincible, elles nous vaincrons par nos propres 
armes divines, et obtiendront le triomphe du règne 
de la Divine Volonté sur la terre, car, leur résister 
nous sera impossible et, en vainquant Dieu, elles 
vaincront aussi les créatures. C'est parce que 
toutes les reines n'ont pas encore quitté notre 
Divinité que Je poursuis mes dires, et, puisque 
parler de ma Volonté c'est continuer ce que le 
FIAT créa dans l'univers, de même qu'à l'époque 
tout fut créé pour préparer la naissance de 
l'homme, de même aujourd'hui, mes dires 
concernant mon FIAT, ne sont que la continuation 
de la création afin de préparer la somptuosité, la 
dignité de mon royaume pour ceux qui le 
posséderont. Aussi, sois attentive à ne rien te 
laisser échapper, sinon tu étoufferais un acte de 
ma Volonté, ce qui me contraindrait à reprendre 
mes leçons." 

• 33-25 

• 5 août 1934 
• 

• L'histoire d'amour de Dieu et la Création 
renfermée dans l'homme. 

• Les notes douloureuses dans l'Amour Divin . 
• 
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• (1) En faisant mon tour dans les actes de la Divine 
Volonté, et en passant d'une œuvre à l'autre, je 
me suis retrouvée à la création de l'homme ; me 
demandant de m'y arrêter, avec un amour 
indicible qu'IL avait du mal à retenir, mon doux 
Jésus m'a dit : 

• (2) "Ma fille, mon Amour fait naître en Moi le 
besoin de parler de la création de l'homme ; déjà 
l'entière Création est imprégnée de notre Amour, 
et, bien que muette, elle en parle, non pas avec 
des mots, mais avec les faits ; elle est la plus 
grande narratrice de notre Amour envers l'homme, 
et de l'époque où cette Amour se répandit partout, 
de telle sorte que le moindre petit point en était 
recouvert et, tel le soleil, en recevait ses dards ; 
lorsque l'ensemble de la Création fut accompli, 
Nous créâmes l'homme, mais avant, écoute 
l'histoire de notre Amour envers lui : Notre 
adorable Majesté avait établi de constituer 
l'homme, roi de la Création tout entière, en le 
faisant dominer sur tout, en le laissant régner sur 
toutes nos œuvres, et, pour être un vrai roi, non 
seulement en paroles mais dans les faits, il devait 
posséder en lui tout ce qui était répandu dans la 
Création, c'est à dire que, pour être le roi du ciel, 
du soleil, du vent, de la mer etc., il devait les avoir 
en lui, pour que la Création puisse se refléter en 
lui et, possédant les mêmes qualités, il puisse se 
refléter en elle et régner sur elle. En effet, sans 
avoir les yeux pleins de lumière, comment aurait-il 
pu jouir de la lumière du soleil et en prendre 
autant qu'il en voulait ? Sans les pieds et les 
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mains pour parcourir la terre et prendre ce qu'elle 
produit, comment aurait-il pu se proclamer le roi 
de la terre ? Sans les poumons qui lui permettent 
de respirer l'air, comment aurait-il pu le capter ? Et 
ainsi de suite. Avant de créer l'homme, Nous 
avons regardé l'ensemble de la Création et, dans 
notre fougue amoureuse Nous nous sommes 
exclamés : "Qu'elles sont belles nos œuvres, mais 
l'homme sera l'œuvre la plus belle, parce que 
Nous réunirons tout en lui, de façon à trouver la 
Création au-dedans et au-dehors de lui." En le 
façonnant, Nous avons enfermé en lui le ciel de la 
raison, le soleil de l'intelligence, la rapidité du vent 
dans sa pensée, l'amplification de l'espace, la 
fermeté, l'autorité dans la volonté, le mouvement 
dans l'âme, dans laquelle Nous avons enfermé 
une mer de grâces, l'air céleste de notre Amour et 
tous les sens du corps comme la plus belle 
floraison. Oh ! L'homme, que tu es beau ! Pas 
encore satisfaits, Nous avons mis en lui le grand 
Soleil de notre Volonté et, en lui donnant la parole, 
afin qu'il soit l'éloquent narrateur de son Créateur 
avec les mots ainsi qu'avec les actes, il est 
devenu notre image que Nous nous délections à 
enrichir de nos plus belles qualités. Mais, toujours 
pas satisfaits, pris d'un Amour exubérant envers 
lui, notre immensité s'est mise à l'envelopper de 
toute part et à chaque instant, notre omniscience 
le regardait en chaque chose, et notre Puissance 
le soutenait jusque dans les fibres de son cœur, 
l'amenant partout dans ses bras paternels ; notre 
souffle respirait dans le sien, notre Vie palpitait 
dans la sienne, opérait dans ses mains, marchait 
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dans ses pieds, au point de soutenir ses pas et, 
pour que notre cher fils soit en sécurité, notre 
Bonté paternelle le mit en condition de ne pas 
pouvoir se séparer de Nous, ni Nous de lui. 
Qu'est-ce que Nous n'avons pas fait ? Si Nous 
l'aimons tant, c'est parce qu'il nous a beaucoup 
coûté, car Nous avons déboursé pour lui notre 
Amour, notre Puissance et notre Volonté, en nous 
servant de notre Sagesse infinie ; tout ce que 
Nous voulions c'est qu'il nous aime, qu'il accepte 
librement de vivre dans notre Volonté et qu'il 
reconnaisse combien Nous l'avons aimé et avons 
fait pour lui. Voilà nos prétentions amoureuses ; 
qui voudrait être aussi cruel au point de nous les 
refuser? Hélas ! Il y en a pourtant qui le font et qui 
forment des notes douloureuses dans notre 
Amour. Aussi, sois assidue, et fais en sorte que 
ton envol dans notre Volonté soit continu." 

• (3) Ensuite, j'ai repris ma tournée dans la Création 
et, ne trouvant rien d'autre, j'ai offert à Dieu 
l'extension du ciel en tant qu'adoration, le 
scintillement des étoiles en tant que profondes 
génuflexions et la lumière du soleil pour L'aimer, 
mais, en même temps je pensais : "Le ciel, les 
étoiles, le soleil étant inanimés et privés de raison, 
comment peuvent-ils faire ce que je veux ?" 
Toujours bienveillant, mon cher Jésus a ajouté : 

• (4) "Ma fille, avant de former la Création, il fallait 
que notre Volonté en prenne la décision, et, après 
y avoir consenti, Elle a converti en œuvres tout ce 
qu'Elle a voulu. Ce qui signifie que l'on retrouve 
notre Volonté en chaque chose créée dans 
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laquelle Elle est sans cesse en train d'opérer, c'est 
pourquoi, en offrant à notre Suprême Majesté le 
ciel, le soleil et autre, on n'offre pas la chose 
matérielle que l'on voit à l'extérieur, mais la propre 
Volonté de Dieu qui opère volontairement en 
toutes les choses créées ; même si elles ne sont 
pas dotées de raison, il y a en elles une raison 
divine et une Volonté que Dieu a voulue et qui 
anime tout ; en nous les offrant, la créature nous 
donne l'acte le plus grand, la Volonté la plus 
sainte, les plus belles œuvres continues, qui 
contiennent les adorations les plus profondes, 
l'amour le plus parfait, et la plus grande gloire 
qu'elle puisse nous donner, et cela, à travers notre 
Volonté qui opère en toute la Création ; aussi, 
même si le ciel, les étoiles, le soleil, le vent ne 
comprennent pas, ma Volonté et la tienne 
comprenne très bien à quoi ils nous servent, et 
c'est tout." 

• 33-26 

• 24 septembre 1934 
• 

• Celle qui vit dans la Volonté Divine devient un 
de ses membres et acquière l'inséparabilité 
d'avec toutes les œuvres de son Créateur . 

• 

• (1) Je me vois nager dans l'immensité de la 
Divine Volonté et, étant toute petite, je ne réussis 
à en prendre que quelques gouttelettes, et celles
ci, bien que peu nombreuses mais intégrées en 
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moi, me rendent inséparable de mon FIAT et de 
ses actes. Oh ! Volonté Divine, Tu aimes tellement 
celle qui vit en Toi, que Tu ne veux rien faire sans 
sa participation, et ta fougue amoureuse est telle 
qu'elle te fait dire : "Toi qui vis en Moi, tu dois faire 
ce que Je fais." Il me semble que Tu serais 
malheureuse si tu ne pouvais pas dire : "Je fais ce 
que fait la créature, et elle fait ce que Je fais." 
Pendant que mon esprit s'égarait en Elle, je 
sentais très fort les liens qui nous unissaient, et, à 
ce moment-là, réitérant sa petite visite dans mon 
âme, mon doux Jésus m'a dit : 

• (2) "Petite fille de mon Vouloir, tu dois savoir que 
l'inséparabilité d'avec celle qui vit dans ma Volonté 
est telle, qu'Elle la fait participer à tout ce qu'Elle 
accomplit au Ciel et dans la Création tout entière. 
Ainsi que le corps est indissociable de ses 
membres et, ce que fait l'un est suivi de tous les 
autres, lesquels sont au courant de tout et en sont 
tous partie prenante, aussi, celle qui vit dans ma 
Volonté devient un de Ses membres et, par leur 
inséparabilité, tout naturellement des deux côtés, 
l'un fait ce que fait l'autre. Si au Ciel mon Vouloir 
rend heureux, béatifie, fait ressentir des joies 
inouïes et, par ses sourires amoureux, enchante 
toute la cour céleste, sur la terre, IL développe et 
opère sa Vie en celle qui vit en Lui, IL sanctifie, 
fortifie, et, telle un conquérant, IL s'approprie les 
actes, les pulsations, les paroles, les pensées les 
pas que la créature fait en Lui. Or, le Ciel et les 
béats participent à la Vie opérative et conquérante 
de ma Volonté dans les âmes de la terre qui vivent 
en Elle, et sentent l'inséparabilité de leurs actes, le 
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souffle, les pulsations et la félicité de ma Volonté 
conquérante, du coup, ils sont témoins des 
nouvelles joies, des nouvelles surprises que mon 
FIAT accorde à ces créatures ; s'agissant de 
conquêtes d'une Volonté Divine, puisque vivant en 
Elle, les béats deviennent en même temps 
conquérants de ses biens et de ses œuvres, oh ! 
De quelles nouvelles mers de félicités ils jouissent 
! Voilà comment le Ciel se sent inséparable même 
de la respiration de la créature qui vit dans ma 
Volonté sur la terre, ainsi que celle-ci est 
consciente de son union avec les joies et les 
félicités du Ciel ; elle possède la paix des saints, 
et, la fermeté et l'affirmation dans le bien devenant 
sa nature, elle sent couler la vie du Ciel dans ses 
membres tel le sang dans ses veines ; tout est 
indissociable de celle qui vit dans ma Volonté : le 
ciel, le soleil, l'entière Création, rien ne peut se 
séparer d'elle, d'ailleurs tout et tous lui disent : 
"Nous sommes inséparables de toi." Mes propres 
peines souffertes sur la terre, ma Vie, mes œuvres 
lui disent : "Nous sommes à toi," l'entourant, 
l'investissant et se liant à elle de façon 
indissoluble. D'où, la créature qui vit dans mon 
Vouloir se sent minuscule, unie à autant de 
grandes et innombrables œuvres de mon Amour, 
de ma Lumière et de ma Sainteté, et est en effet la 
plus petite, mais elle a de la chance parce que 
tout le monde l'aime, et, bien que petite, elle arrive 
à donner de belles, de nouvelles joies et 
conquêtes au Ciel. Aussi, si tu veux tout avoir, vis 
toujours dans mon Vouloir et tu te sentiras la plus 
heureuse des créatures." 
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• L'amour réciproque entre Dieu et la créature, 
l'échange d'action, le labyrinthe d'amour dans 
lequel se trouve celle qui vit dans mon FIAT. 

• Dieu est le semeur du champ de l'âme . 
• 

• (1) Je me trouve sous les vagues éternelles du 
FIAT Divin et mon pauvre esprit est investi de son 
doux enchantement, de sa Puissance et vertu 
opérantes, qui me font faire ce qu'IL fait ; par son 
œil de lumière, Il donne vie et fait tout surgir, 
domine sur tout, s'occupe de tout, pas le moindre 
petit souffle ne lui échappe, donnant et voulant 
tout, mais avec un amour presque incroyable, et le 
plus stupéfiant, c'est qu'IL veut que la créature 
sache ce qu'IL fait pour l'avoir toujours auprès de 
Lui, afin qu'elle reproduise ce qu'IL accomplit. 
J'étais si émerveillée et perdue que, si mon doux 
Jésus ne m'avait pas sortie de cet état en me 
rendant sa petite visite, j'y serais encore ; avec 
plein de bonté et d'amour IL m'a dit : 

• (2) "Brave fille, ne sois pas si surprise, tout est 
possible à celle qui vit dans ma Volonté. Il y a un 
tel amour réciproque entre Dieu et la créature, que 
la petitesse humaine en arrive à vouloir 
s'approprier les actes de Dieu et comme tels, elle 
les aime tellement, qu'elle donnerait sa vie pour 
les défendre, les aimer et donner la gloire, la place 
d'honneur à un seul de ces actes divins. En 
contrepartie, Dieu s'empare de ceux de la créature 
dans lesquels IL retrouve Lui-même, la fougue de 
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son amour et la grandeur de sa Sainteté, oh ! 
Combien IL les aime, et ils s'aiment tant dans cet 
amour réciproque, qu'ils s'emprisonnent l'un dans 
l'autre, mais une prison voulue, et, tout en 
devenant inséparables, ils sont heureux, Dieu, en 
se sentant aimé et en trouvant sa place dans la 
créature, et cette dernière parce qu'elle se sent 
aimée de Lui et a sa place dans l'Entité Suprême. 
Il n'y a pas de plus grand bonheur pour elle que 
d'être certaine et de pouvoir dire qu'elle est aimée 
de Dieu, de même que pour Nous, d'être aimés de 
celle que Nous avons créée seulement pour 
qu'elle nous aime et accomplisse notre Volonté. 
Or, la créature étant dans son Créateur, elle 
voudrait que tous L'aiment et Le reconnaissent, et, 
en vertu du FIAT Divin qui l'anime, elle rappelle 
tous les actes des créatures en Dieu, en Lui disant 
: "Je Te donne tout et T'aime pour tous." De la 
sorte, elle devient, unie au Vouloir Divin, la pensée 
de chaque intelligence, le regard de chaque œil, la 
parole de chaque voix, le battement de chaque 
cœur, le mouvement de chaque œuvre, le pas de 
chaque pied ; qu'est-ce qu'elle ne me donne pas 
celle qui vit dans ma Volonté ? Tout et tous, en Me 
disant : "J'ai besoin de posséder ton Amour, ta 
Puissance, pour que celui-ci puisse Te dire pour 
tous : "Je t'aime." Nous trouvons ainsi dans notre 
Volonté, l'amour et le retour de tous les actes des 
créatures. Oh ! Ma Volonté, Tu jettes l'âme dans 
une telle puissance et un tel labyrinthe d'amour, 
que la petitesse humaine s'y noie, et pour se 
soulager, elle a besoin de s'entourer de tous pour 
répéter son incessante ritournelle « je t'aime, je 
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t'aime », afin de donner libre cours au grand 
amour que lui donne ma Divine Volonté. Voilà 
notre Vie, tout amour, et notre histoire tissée dans 
l'éternité, rien que d'amour ; telle doit être celle qui 
vit dans notre Volonté, et l'entente entre nous doit 
être fusionnelle pour pouvoir former un seul acte 
et un seul amour. Maintenant fille bénie, Je veux 
te montrer comment nous aimons les créatures 
ainsi que nos élans d'amour continus que Nous 
déversons sur elles, car ce qui nous rend heureux, 
c'est d'aimer ; sans pouvoir donner de l'amour, 
notre Être Suprême manquerait de souffle, de 
mouvement, de nourriture ; sans pouvoir donner 
de l'amour, Nous arrêterions le cours de notre Vie 
Divine, ce qui est impossible. C'est pourquoi nos 
astuces, nos trouvailles, nos stratagèmes d'amour 
sont innombrables, et, concernant cet amour, il ne 
s'agit pas que de mots mais aussi de faits, et 
d'œuvres actives et continues. Or, de même que 
dans la Création Nous avons formé un soleil qui, 
par sa lumière et sa chaleur, éclaire tout un 
chacun, transforme la face de la terre, donnant à 
chaque plante soit la couleur, soit le parfum, ou 
encore la douceur, mettant son effet en toute 
chose, telle une semence, afin de rendre aptes 
toutes les plantes à alimenter l'homme et à lui 
donner du plaisir par la variété des saveurs, de 
même notre Être Suprême, se réservant la partie 
la plus noble de l'homme, c'est à dire l'âme, fixe sa 
lumière, tel le soleil, dans son intérieur, le dardant 
de ses rayons, le modelant, et, en le touchant, 
davantage que la lumière solaire, Nous jetons la 
graine de la pensée dans son intelligence, la 
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graine de notre souvenir dans la mémoire, celle de 
notre Volonté dans la sienne, celle de la parole 
dans la voix, du mouvement dans les œuvres, de 
notre Amour dans le cœur, et ainsi de suite. 
Maintenant, s'il s'applique à labourer le champ de 
son âme avec Nous, étant donné que Nous ne 
retirons jamais notre Soleil Divin, qui est au
dessus de lui nuit et jour telle une mère tendre et 
attentive, tantôt pour le nourrir, tantôt pour le 
réchauffer, ou pour le protéger, travailler avec lui, 
voire le couvrir et le cacher dans notre Amour, 
Nous ferons une belle récolte qui lui permettra de 
se nourrir de Nous, de vanter notre amour, notre 
Puissance et notre Sagesse infinie ; par contre, s'il 
ne fait pas attention à Nous, notre semence divine 
restera étouffée et ne produira pas le bien qu'elle 
possède, du coup, il se retrouvera à jeun, sans les 
aliments divins, et Nous serons à jeun de son 
amour. Combien il est douloureux de semer sans 
pouvoir récolter ; malgré tout, notre Amour étant 
immense, Nous ne l'abandonnons pas pour 
autant, ne cessons de le darder de nos rayons, de 
le réchauffer, tel le soleil qui ne se lasse pas de 
répandre sa lumière, même s'il ne trouve ni 
plantes, ni fleurs où jeter la semence de ses 
effets. Oh ! Combien de bienfaits supplémentaires 
ferait le soleil s'il n'était pas confronté à autant de 
terres stériles, pierreuses et abandonnées par 
l'homme. C'est pareil pour Nous, car, si Nous 
trouvions davantage d'âmes attentionnées à notre 
égard, Nous donnerions tellement de biens à 
transformer les créatures en saints vivants, et en 
nos cop1es conformes. En tout cas, dans notre 
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Volonté Divine, chacun peut recevoir 
l'ensemencement quotidien et travailler avec son 
Créateur dans le champ de son âme. Aussi, Je te 
veux en permanence dans mon FIAT, ne pense à 
rien d'autre, de façon à pouvoir faire une bonne 
récolte, ainsi toi et Moi, nous aurons une 
nourriture abondante, que nous pourrons fournir 
aux autres et seront heureux d'un seul et même 
bonheur." 

• 33-28 

• 21 octobre 1934 
• 

• La spontanéité caractérise et est le propre de 
la Divine Volonté. 

• Elle possède tout ce qu'il y a de beau, de saint 
et de grand . 

• 

• (1) Je chemine sans relâche dans le FIAT Divin, 
ma petite intelligence ne s'arrête jamais, et je 
cours, je cours toujours pour pouvoir me retrouver, 
autant que mes possibilités me le permettent, 
dans la course des actes incessants accomplis 
par la Divine Volonté par amour pour les créatures 
; sachant combien Elle m'aime, je crois que je ne 
pourrais pas envisager une seule seconde de ne 
pas courir dans son Amour pour L'aimer à mon 
tour, j'aurais l'impression de Lui faire du tort, et 
même dans le labyrinthe de son Amour il m'est 
très facile de L'aimer, d'ailleurs, je fais ma petite 
enquête pour savoir jusqu'à quel point Elle 
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m'aime, et je reste émerveillée en découvrant ses 
immenses mers d'amour, alors que le mien ne se 
compose que de quelques gouttelettes, qui en 
plus, proviennent de son propre océan. J'ai donc 
intérêt à y demeurer, en Lui disant : "Ton Amour 
m'appartient, aussi, aimons-nous d'un même 
amour." Cela me tranquillise et, en même temps, 
le Vouloir Divin est content ; je suis dans la 
nécessité de puiser chez Lui, de devenir hardie, 
sinon je me retrouve sans ne rien avoir à donner, 
mon amour étant si minuscule qu'il s'éteint sur 
mes lèvres. Pendant que mon esprit débitait des 
absurdités, venant me rendre sa petite visite, 
comme s'amusant à écouter mes inepties, mon 
doux Jésus, ma chère vie m'a dit : 

• (2) "Ma petite fille, l'amour, les actes et les 
sacrifices spontanés, qui ne demandent aucun 
effort à la créature me sont si agréables que, pour 
en jouir davantage, Je les enferme dans mon 
cœur, et mon plaisir est tel que Je ne cesse de 
répéter : "Qu'ils sont beaux, qu'il est doux son 
amour !" Je retrouve en eux mon mode divin, mes 
peines volontaires, mon Amour inlassable, que Je 
donne sans que personne ne m'y oblige ou me 
prie. Tu dois savoir que la spontanéité est l'une 
des plus belles caractéristiques de ma Divine 
Volonté, et est le propre de sa nature ; tout est 
spontané en Elle, Elle aime, opère, donne la vie 
par un seul de ses actes et conserve tout, sans 
effort et sans se faire prier, et sa devise est : "Je 
veux et Je fais." C'est la nécessité qui demande 
l'effort, et Nous n'avons besoin de rien ni de 
personne ; l'effort est synonyme d'impuissance, 
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tandis que c'est en notre nature d'être puissant, et 
tous dépendent de notre Puissance, puisque Nous 
pouvons tout faire en un instant et, le voulant, tout 
terrasser l'instant d'après ; l'effort est un manque 
d'amour, alors que notre Amour est si immense, 
qu'il paraît incroyable. Nous avons en effet tout 
créé sans être sollicité par qui que ce soit, de 
même que dans la Rédemption, Je n'étais soumis 
à aucune loi, et personne ne pouvait m'obliger à 
souffrir autant et à mourir ; ma loi a été l'amour et 
la vertu de ma spontanéité divine, tant es si bien 
que mes peines se formaient, prenaient vie 
d'abord en Moi, et après en avoir investi les 
créatures, celles-ci me les renvoyaient, et Je les 
recevais avec le même amour spontané qui leur 
avait donné vie car, si Je ne l'avais pas voulu, 
personne n'aurait pu me toucher. ln fine, tout ce 
qui est beau, saint et grand, réside dans la 
spontanéité, tandis que celle qui opère et aime 
sous la contrainte, en perd toute la beauté et on 
peut dire que ses œuvres sont sans amour et 
sans vie, d'où, sujettes à la mutabilité, pendant 
que la spontanéité produit la fermeté dans le 
bien." 

• (3) Maintenant ma fille, ce qui indique que l'âme J 

vit dans ma Volonté Divine, c'est de la voir aimer, 
opérer et souffrir spontanément, sans la moindre 
trace d'effort ; ma Volonté, qui la garde auprès 
d'Elle, lui communique sa spontanéité dans son 
amour qui court dans Ses œuvres incessantes, 
sinon, ce serait gênant pour Elle de la garder dans 
le giron de sa lumière sans cette caractéristique 
de son mode spontané ; la créature est même tout 
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yeux envers mon Divin FIAT, car elle ne veut pas 
être à la traîne, mais courir avec Lui, aimer avec 
son Amour, se retrouver dans ses œuvres pour 
pouvoir les Lui rendre et vanter sa Puissance et sa 
magnificence créatrice. Aussi, cours, cours 
toujours, et fais que ton âme s'immerge dans mon 
Vouloir sans effort, afin de parcourir avec Lui, ses 
voies amoureuses et pleines de stratagèmes par 
amour pour les créatures." 

• 33-29 

• 5 novembre 1 934 
• 

• L'amour véritable de la créature se forme une 
petite place dans les œuvres divines, pour 
pouvoir y enfermer la Vie de la Divine Volonté . 

• 

• (1) Je me sens entraîner par une force irrésistible 
en chaque chose créée et dans tout ce que mon 
doux Jésus a fait et souffert, Lequel me dit : "C'est 
pour toi que Je les ai créées, par amour pour toi ; 
ne veux-tu pas, par amour pour Moi, mettre 
quelque chose de ta part dans ce que j'ai fait pour 
toi ? J'ai pleuré, J'ai souffert, Je suis mort pour toi ; 
ne veux-tu rien mettre dans mes larmes, dans 
mes peines, dans ma mort, alors que tout mon 
Être te cherche, ne veux-tu pas retrouver toutes 
mes choses, les investir et les enfermer dans ton 
« je t'aime » ? Moi, je ne suis qu'amour, ne veux
tu pas l'être pour Moi ?" Interloquée pendant un 
court instant, mon pauvre esprit s'est élancé dans 
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les actes de la Divine Volonté pour Lui dire : "Moi 
aussi j'ai mis du mien dans tes actes, même si ce 
n'est qu'un petit « je t'aime », mais il enferme tout 
mon être." Tandis que je faisais ma course, me 
faisant une petite visite surprise, plein de bonté, 
mon doux Jésus m'a dit : 

• (2) "Fille bénie, tu dois savoir que l'amour véritable 
de la créature me fait tout oublier et me dispose à 
concéder que ma Volonté vienne régner sur la 
terre ; ce n'est pas parce Je souffre d'amnésie, car 
étant un défaut cela n'existe pas en Moi, mais 
parce que J'éprouve un réel plaisir à entendre 
toutes les parcelles de son être me dire qu'elles 
m'aiment et, en jaillissant, cet amour m'investit et 
court dans tout mon Être, dans mes œuvres, 
comme voulant se pétrir avec Moi. Afin de jouir de 
l'amour de la créature, Je mets tout de côté, et, 
craignant que J'oublie, elle m'incite à tel point 
qu'elle s'impose et me dispose à lui octroyer des 
choses surprenantes, tout ce qu'elle veut, même 
le règne de ma Volonté ; l'amour véritable a une 
telle puissance qu'il appelle ma Volonté en tant 
que vie dans l'être humain. Tu dois savoir que, 
quand J'ai étendu les cieux, créé le .soleil, dans 
mon omniscience, Je voyais déjà ton amour courir 
dans le ciel, investir la lumière du soleil, et Je te 
voyais te former une petite place pour m'aimer, en 
toutes les choses créées, oh ! Quelle joie, et, déjà 
à ce moment-là, ma Volonté courait vers toi et 
vers tous ceux qui m'auraient aimé, en mettant 
leur vie dans ce petit coin d'amour. Ainsi, ma 
Volonté parcourait les siècles, les regroupant dans 
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• 

un seul point et trouvait le petit coin d'amour où 
mettre sa Vie, afin de la poursuivre avec toute sa 
Majesté et sa dignité Divines. Lorsque Je suis 
venu sur la terre, sais-tu en qui J'ai trouvé la petite 
place où enfermer ma Vie ? Dans l'amour 
véritable de la créature, et, déjà à cette époque, 
Je voyais ton amour qui entourait et investissait 
mon Humanité, coulait dans mon sang, dans 
toutes mes parcelles, comme se pétrissant avec 
Moi. Tout se déroulait à l'instant, tout était présent, 
du coup mes larmes avaient leur petit coin où se 
déverser et mon Amour, mes peines, ma Vie, leur 
refuge où être en sécurité, même ma mort trouvait 
sa résurrection dans l'amour véritable de la 
créature, ainsi que ma Volonté Divine la place où 
régner. Aussi, si tu veux que ma Divine Volonté 
vienne régner en tant que vie dans les créatures, 
fais en sorte que Je retrouve ton amour partout, 
que Je le sente toujours et en toute-chose, et, cela 
faisant, tu formeras le bûcher qui, consumant tout 
ce qui n'est pas de ma Volonté, préparera 
l'emplacement où Elle pourra s'enfermer ; à ce 
moment-là, toutes mes œuvres auront leur coin, 
leur cachette pour pouvoir continuer le bien 
qu'elles possèdent et Nous échangerons nos 
places : toi en ayant ton petit coin en Moi et en 
toutes mes œuvres, et Moi en l'ayant en toi et en 
tous tes actes. Alors, vas toujours de l'avant dans 
ma Divine Volonté, afin de former le bûcher de 
l'amour sur lequel tu brûleras toi-même et toutes 
les entraves qui L'empêchent de régner au milieu 
des créatures." 
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• 33-30 

• 18 novembre 1934 
• 

• L'amour de Dieu dans la Création, la gloire 
qu'elle Lui aurait donnée si elle avait été dotée 
de raison. 

• L'amour sacrifie sa gloire, son cri continu. 

• L'armée se munit d'amour, l'échange d'amour 
entre Dieu et la créature . 

• 

• (1) Je suis tout le temps à la recherche des actes 
que la Divine Volonté accomplit en continu et, 
puisqu'Elle est toujours active, oh ! Que c'est 
merveilleux de pouvoir dire à mon Créateur que 
son Divin FIAT m'aime beaucoup et qu'IL est en 
train d'étendre le ciel, de créer le soleil, de donner 
vie au vent et à tout le reste parce qu'IL m'aime et 
son amour est si immense qu'IL me dit en paroles 
et en actes : "C'est pour toi que Je fais cela, non 
que Je fis, mais que Je fais, parce que Nous 
avons autant à cœur de créer nos œuvres, que de 
les conserver." Or, tandis que je parcourais la 
Création, le ciel, les étoiles, le soleil venaient à ma 
rencontre avec leur ritournelle : "Notre Créateur 
nous a créés par amour pour toi, alors viens aimer 
Celui qui t'a tant aimé." Me voyant perdue au 
milieu des choses créées, venant vers moi et me 
demandant de m'arrêter, mon toujours aimable 
Jésus m'a dit : 

• (2) "Petite fille de mon Divin Vouloir, notre Amour 
a été et est toujours tellement grand, que, si la 
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créature était attentive, en resterait noyée et ne 
pourrait que nous aimer. Écoute ma fille, jusqu'où 
arriva notre Amour pour elle. Nous avons mis au 
monde la Création sans la doter de raison, oh ! Si 
on la lui avait accordée, quelle gloire nous aurait 
apporté : un ciel étendu toujours à la même place, 
parce que telle était notre Volonté ! Un soleil qui, 
immuable, administre fidèlement notre lumière, 
notre Amour, notre douceur, nos parfums et tous 
nos bienfaits, parce que c'est ce que Nous 
voulons ! Un vent qui souffle et domine dans le 
vide infini de l'univers, une mer qui murmure sans 
cesse, s'ils avaient possédé la raison, quelle gloire 
ne nous auraient-ils pas dispensée ? Mais non, 
notre Amour cria plus fort que notre gloire, nous 
empêchant de doter de raison la Création, en 
nous disant : "C'est par amour pour la créature 
que tout a été créé, c'est à elle que revient la 
raison, afin qu'elle vienne au Ciel pour nous 
donner en retour un amour incessant et une gloire 
pérenne, pour avoir étendu le ciel au-dessus de 
sa tête, et pouvoir ainsi entendre en chaque étoile, 
le cri de son amour inébranlable ; afin qu'elle 
vienne dans le soleil et, en s'y transformant, elle 
nous paie en retour avec un amour de lumière, de 
douceur, et qu'elle nous rende l'amour que le 
soleil lui donne pour administrer nos bienfaits." 
Nous voulons donc la créature en toutes les 
choses créées pour qu'elle nous apporte, et c'est 
un juste droit, ce que l'entière Création nous aurait 
donné, si elle avait possédé la raison. Si Nous 
avons doté la créature de raison, c'est pour que 
notre Volonté puisse la dominer et ait sa place 
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royale en elle comme Elle l'a dans la Création, et 
pour que, en l'unifiant avec toutes les choses 
créées, elle comprenne les notes d'amour que 
Nous lui adressons et nous retourne les siennes 
chargées d'amour permanent et de gloire 
pérenne. Puisque Nous ne cessons jamais de 
l'aimer, en paroles et avec des actes, elle est 
obligée de nous aimer et de ne pas rester en 
arrière, mais plutôt, de venir à notre rencontre, 
mettant son amour dans les mêmes notes 
amoureuses que les nôtres. En outre, notre Amour 
ne voulant jamais s'arrêter, il donne à la créature 
en continu, et n'est satisfait que quand il trouve de 
nouvelles astuces amoureuses, pour lui dire : "Je 
t'ai constamment aimée, et d'un amour opératif." 
En effet, notre Fiat investissait chaque chose 
créée d'un amour distinct, dans lequel il mettait, 
pour l'une, toute sa puissance, pour l'autre sa 
douceur, son amabilité, ou encore son Amour qui 
ravit, qui retient, qui vainc, de telle sorte que la 
créature ne puisse pas nous résister. On peut dire 
que notre FIAT se servait dans la Création, d'une 
armée dont les armes étaient l'amour, les unes 
plus puissantes que les autres, et avait doté la 
créature de raison afin qu'elle comprenne et 
reçoive ces armes d'amour par les choses créées 
; étant investie de ces expédients d'amour 
particuliers, elle allait ainsi pouvoir nous dire, non 
seulement avec des paroles mais aussi avec des 
actes, tel que Nous le faisons : "Je t'aime d'un 
amour puissant, doux, aimable, au point de me 
sentir languir, de m'évanouir, et d'avoir besoin que 
tes bras me soutiennent ; serrée contre Toi, je 
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sens que mon amour te ravit, te lie à moi et te 
vainc, et ce sont les mêmes armes d'amour que tu 
m'as fournies, qui t'aiment et qui nous poussent 
dans la bataille de l'amour." Ma fille, combien 
d'amour caché possède la Création, et, puisque la 
créature ne s'élève pas dans notre Volonté pour 
venir vivre en Elle, bien que dotée de raison, elle 
ne comprend rien, et nous prive de ce juste retour 
qui nous est dû ; dans ce cas, que fait-il notre 
Amour ? Il attend avec une patience invincible et 
perpétue son cri, qui supplie la créature de l'aimer, 
ayant sacrifié par amour pour elle, la gloire 
interminable que lui aurait donnée la Création tout 
entière, s'il l'avait dotée de raison. Par 
conséquent, sois attentive en vivant dans notre 
Divin Vouloir, afin que, en te révélant notre Amour, 
IL te cède les armes pour que tu nous aimes à 
travers ses propres qualités, oh ! Combien Je 
serai heureux, et toi aussi." 

• 33-31 

• 25 novembre 1 934 
• 

• Vivre dans la Divine Volonté c'est vivre tel un 
Père avec son enfant. 

• Ses actes sont des visites au Père Céleste. 

• L'abime divin dans lequel est placé celle qui vit 
dans la Divine Volonté . 

• 

• (1) Je reviens toujours dans l'héritage céleste du 
Divin FIAT, et chacun de mes actes m'amène vers 
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mon Père Céleste, mais pour quelle raison ? Pour 
recevoir un regard, un baiser, une caresse, un 
petit mot d'amour, une connaissance 
supplémentaire concernant l'Être Suprême, afin 
de l'aimer davantage, et, non seulement pour 
recevoir, mais aussi pour lui rendre ses 
tendresses paternelles. Voilà ce qui se passe 
dans le Vouloir Divin : Dieu s'adonne à sa 
Paternité avec un amour tendre et indicible, 
comme attendant la créature pour la bercer dans 
ses bras et lui dire : "Sache que Je suis ton Père 
et que tu es ma fille." Oh ! Combien j'aime avoir 
mes enfants autour de Moi, avec eux Je suis plus 
heureux, Je me sens Père, et il n'y a pas de 
satisfaction plus grande que celle d'avoir une 
famille nombreuse, dont les enfants témoignent 
amour et filiation à leur Père, d'ailleurs, en entrant 
dans le Vouloir Divin, la créature ne fait que se 
conduire en tant que fille de son Père, tandis que, 
au dehors de Lui, les droits de paternité et de , 
filiation sont annulés. Pendant que mon esprit se 
perdait dans une foule de pensées au sujet du 
FIAT Divin, me surprenant avec un amour plus 
que paternel et me serrant dans ses bras, Jésus, 
mon Souverain Céleste, ma chère vie m'a dit : 

• (2) "Ma fille, ma fille, si tu savais combien Je 
suis anxieux, Je soupire, combien J'attends 
encore et encore de te voir revenir dans ma 
Volonté, tu y reviendrais bien plus souvent ! Mon 
Amour me rend inquiet quand il ne te voit pas 
sauter dans mes bras, pour te donner ma 
tendresse paternelle et recevoir la tienne, mais, 
sais-tu quand tu sautes à mon cou ? Quand, te 
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voyant si petite, tu veux, mais tu ne sais pas 
m'aimer, et c'est en me disant ton « je t'aime » que 
tu t'élances dans mes bras ; réalisant qu'il est tout 
petit, tu as le toupet de prendre mon Amour pour 
me dire un immense «je t'aime », et le fait de voir 
ma fille qui m'aime avec mon propre Amour me 
réjouit tellement, que Je me délecte à échanger 
mes actes avec les siens, en plus, étant dans ma 
Volonté, Je ne donne pas à une étrangère, mais à 
ma fille, Je lui laisse donc prendre ce qu'elle veut. 
Ainsi, chaque fois que tu fais couler en Elle tes 
actes, ta prière, tes peines, ton « je t'aime », ton 
travail, tu rends des petites visites à ton Père, et 
c'est l'occasion de pouvoir Lui demander quelque 
chose, et Lui de te dire :"Dis-Moi ce que tu veux, 
et, sois en certaine, tu auras toujours d'autres 
dons et d'autres faveurs." 

• (3) Jésus s'est tu, et, alors que j'avais l'extrême 
besoin de me reposer dans ses bras, pour 
reprendre des forces après ses si nombreuses 
privations, à ma grande surprise, j'ai vu mon doux 
Jésus le pinceau à la main, peindre dans mon 
âme avec une admirable maestria, les actes 
accomplis par la Divine Volonté dans la Création 
et dans la Rédemption, et, reprenant la parole, IL 
a ajouté: 

• (4) "Ma Volonté renferme tout, aussi bien en son 
intérieur qu'à l'extérieur d'Elle, et, là où Elle règne, 
Elle ne peut pas rester inactive, sans la vie de ses 
actes, étant donné qu'ils sont ses bras, ses pas, 
sa parole, et être dans la créature sans ses 
œuvres ce serait briser la vie, ce qui est 
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impensable, c'est pourquoi, Je peins ses œuvres 
afin qu'elles soient réunies là où il y a la Vie ; tu 
vois donc en quel abîme divin se trouve la 
créature qui possède ma Volonté ; elle sent en 
elle sa Vie avec toutes ses œuvres réunies dans 
sa petitesse, dans les limites de sa capacité, et, 
au-dehors d'elle, elle sent son Infinité, dont on ne 
voit pas les confins, et, par sa force 
communicative, Elle déverse sur elle, telle une 
pluie diluvienne, ses œuvres, son amour et ses 
innombrables biens divins. Ma Divine Volonté 
enferme tout et veut tout donner à la créature, 
pour pouvoir dire : "Je n'ai rien refusé, J'ai tout 
donné à celle qui vit en Moi." 

• 33-32 

• 20 janvier 1935 
• 

• En vivant dans le Vouloir Divin, elle sent la 
Paternité de son Créateur et le droit d'être sa 
fille. 

• Les trois prérogatives de celle qui vit en Lui. 
• 

• (1) Mon pauvre esprit est si perdu dans le Vouloir 
Divin, que je suis incapable de traduire ce que je 
comprends et ce que je ressens dans les espaces 
célestes du FIAT Divin, je peux juste dire que je 
sens la Paternité Divine qui m'attend dans ses 
bras avec un amour infini, pour me répéter: "Nous 
sommes entre Père et fille, viens jouir de ma 
tendresse paternelle, de mes traits amoureux, de 
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mes douceurs infinies, laisse-Moi jouer mon rôle 
de Père, car il n'y a rien que J'apprécie le plus que 
de pouvoir exercer ma Paternité, viens sans 
crainte m'apporter ta filiation, ton amour et ta 
tendresse filiale. Ma Volonté ne faisant qu'une 
avec la tienne, en me donnant la Paternité envers 
toi, te donne en même temps le droit d'être ma 
fille." Oh ! Volonté Divine, que Tu es puissante et 
merveilleuse, Tu es la seule à pouvoir effacer 
toute distance et toute dissemblance avec notre 
Père Céleste ; je crois vraiment que c'est ça vivre 
en Toi, c'est à dire, sentir la Paternité Divine et se 
sentir fille de l'Entité Suprême. Tandis que dans 
mon esprit trottaient plein de pensées La 
concernant, venant me rendre une petite visite, 
mon doux Jésus m'a dit: 

• (2) "Fille bénie, c'est absolument cela vivre dans 
ma Volonté, c'est acquérir le droit de filiation pour 
la créature, et acquérir la suprématie, le 
commandement et le droit d'être Père pour Dieu, 
et Elle seule sait unir l'un et l'autre et en former 
une seule vie. Or, tu dois savoir que celle qui vit 
dans mon Divin Vouloir, acquière trois 
prérogatives : 

• (3) 1 o - Le droit à la Vie Divine. Tout ce qu'elle fait 
est vie : quand elle aime elle sent la vie de 
l'amour, elle la sent couler dans son esprit, dans 
sa respiration, dans son cœur, en tout, et c'est la 
vertu vitale qui agit en elle, et non pas l'acte qui 
est sujet à cesser, mais la continuation d'un acte 
qui forme la vie ; en priant, en adorant, en 
réparant, elle sent la vie incessante de la prière, 
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de l'adoration et de la réparation divines, non 
sujettes à interruption, du coup, chacun de ses 
actes est un acte vital acquis par l'âme, et, tout 
étant vie en Elle, l'âme acquière la vie du bien 
qu'elle accomplit en Elle ; quelle différence entre 
un bien qui possède la vie, et un acte ou un bien 
qui, une fois accompli n'a plus de vie, car, en tant 
que vie, elle le possède et sent que la vie de ce 
bien continue, par contre, en tant qu'acte elle ne le 
possédera pas, ni ne le sentira continuer, et on ne 
peut pas appeler vie ce qui ne continue pas. Ce 
n'est que dans ma Volonté que l'on retrouve ces 
actes pleins de vie, parce qu'ils sont issus de la 
Vie Divine qui, étant éternelle, peut donner vie à 
tout et à tous, tandis que, au-dehors d'Elle, toute
chose, même les œuvres les plus grandes ont une 
fin, oh 1 C'est quand même une belle prérogative 
pour l'âme, et que seule ma Volonté peut octroyer, 
de sentir ses actes changés en actes de Vie 
Divine pérenne. 

• (4) 2° - Or, voilà la deuxième prérogative, c'est à 
dire le droit de propriété. Mais, qui la lui accorde ? 
Qui la lui fait posséder ? Ma propre Volonté, parce 
qu'en Elle la pauvreté n'existe pas, tout n'est 
qu'abondance, abondance de sainteté, de lumière, 
de grâces, d'amour et, les possédant déjà en tant 
que vie, il est juste que la créature fasse siennes 
ces qualités divines, du coup elle se sent 
propriétaire de la Sainteté, de la Lumière, de la 
Grâce, de l'Amour, et de tous les biens divins ; 
uniquement dans ma Volonté existe ce droit de 
propriété, au-dehors d'Elle, tout est accordé au 
compte-goutte, et il n'y a pas de propriétaires. 
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• (5) 3° - La deuxième donne naissance à la 
troisième prérogative qui est le droit à la gloire. 
Tout ce que fait la créature, que ce soit petit ou 
une grand, naturel ou surnaturel, acquière le droit 
à la gloire, le droit de glorifier son Créateur en 
toute-chose, dans la respiration, dans les 
pulsations, et d'être glorifiée elle-même dans la 
gloire de Celui qui la produit. C'est pourquoi, tu 
trouveras tout dans ma Volonté, et tout sera à ta 
disposition, en tant que droit Divin, qu'Elle te cède 
parce qu'Elle t'aime comme étant sa vraie fille." 

• 

• 33-33 

• 24 février 1935 
• 

• La raison est l'œil de l'âme, la lumière qui lui 
fait connaitre la beauté de ses bonnes œuvres. 

• Quels sont les droits de la Divine Volonté, en 
Elle les intentions n'existent pas, il n'y a que 
des actes . 

• 

• (1) Je suis, comme toujours, dans les bras de la 
Divine Volonté, et, malgré l'intense amertume 
causée par les privations de mon doux Jésus qui 
inonde ma pauvre âme, sa lumière inaccessible 
qu'il ne m'est pas donné de comprendre, ni 
d'enfermer entièrement en moi, ne me quitte 
jamais, Elle considère même mon amertume 
comme une victoire et une conquête sur ma 
pauvre volonté humaine. Ainsi, je me disais que la 
valeur, le bien, tout appartient à la Divine Volonté, 
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et que moi je n'avais rien ; venant me rendre sa 
petite visite coutumière, avec plein de bonté, mon 
doux Jésus, ma chère vie m'a dit : 

• (2) "Fille bénie, tu dois savoir que Nous avons 
doté la créature de raison, afin qu'elle comprenne 
le bien ou le mal qu'elle faisait, et que chaque acte 
charitable lui ferait acquérir un nouveau mérite, 
une nouvelle grâce, une nouvelle beauté et une 
plus grande union avec son Créateur ; si par 
contre l'acte était mauvais, elle serait soumise à 
une peine, qui l'affaiblirait et l'éloignerait de Celui 
qui la créa. La raison est l'œil de l'âme, la lumière 
qui éclaire le chemin de la créature, qui lui fait 
découvrir la beauté de ses œuvres charitables, les 
fruits de ses sacrifices, de même qu'elle sait la 
torturer quand est fait le mal. La raison a cette 
vertu : si elle opère dans le bien, la créature se 
sent à sa place d'honneur, maintient l'ordre telle 
une reine et son mérite lui apporte la force et la 
paix; si elle fait le mal, elle se sent bouleversée et ' 
esclave de ses propres malheurs. Maintenant, en 
accomplissant de bons actes dans ma Divine 
Volonté, en vertu de sa raison, elle mérite des > 

actes divins et son mérite lui est attribué selon ses 
connaissances et jusqu'où sa volonté humaine 
veut opérer : si celle-ci s'élève dans la Nôtre, au 
lieu de rester dans le bas des actions humaines 
mêmes si elles sont bonnes, et plonge dans notre 
Vouloir Divin imprégnant ses actes, telle une 
éponge, de lumière, de sainteté et d'amour, son 
acte se dissout dans le nôtre, et fait surgir notre 
acte divin, d'où le mérite divin ; puisque dans notre 
Volonté elle perd son prestige humain, on pourrait 
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croire que la créature ne fait rien, mais ce n'est 
pas vrai car, si Elle peut opérer, c'est en vertu du 
fil de l'humain vouloir qu'Elle a reçu, qui Lui a 
permis de triompher et de conquérir l'acte de la 
créature, et en vertu de la raison humaine qui 
cède volontairement ses droits, en tant 
qu'hommage et appartenance à Celui qui les lui a 
octroyés ; elle fait donc beaucoup, parce que Dieu 
a eu le retour de ses plus beaux dons offerts à la 
créature, c'est à dire la raison et la volonté, et cela 
faisant, elle nous donne tout ce qu'elle a et nous 
est reconnaissante ; en nous les rendant, elle se 
dépouille d'elle-même, nous aime d'un amour pur, 
et le nôtre est si immense que Nous la vêtons de 
Nous-mêmes et lui donnons nos œuvres de façon 
à pouvoir dire, elle et Nous : "Nous agissons 
ensemble." Nous ferons toujours en sorte que la 
créature ne puisse pas se passer de notre Volonté 
et notre Bonté est telle que, même en faisant le 
bien humain, puisque dans le bien court toujours 
la raison, Nous lui attribuons le mérite humain, 
parce que Nous avons pour habitude de 
récompenser tout acte de bonté de la créature. On 
peut dire que Nous sommes tous yeux pour voir 
en quoi elle a du mérite ! " 

• (3) Ensuite IL s'est tu, et, tandis que je ne cessais 
de penser à cette Divine Volonté qui nous observe 
en permanence, qui nous aime tant et ne nous 
quitte même pas un court instant, mon doux Jésus 
a repns: 

• ( 4) "Ma fille, ma Divine Volonté est tout pour la 
créature, sans Elle, elle ne pourrait pas vivre une 
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seule minute ; Elle donne Ses actes, Ses pas, Ses 
mouvements, que les créatures sentent en elles 
mais, ne sachant pas qui les leur transmet, qui 
donne vie à leur vie, pour certaines c'est comme si 
ma Volonté n'existait pas, si bien qu'elles ne Lui 
donnent pas les droits qui Lui sont dus. C'est 
pourquoi il est impératif de faire connaître ces 
droits de mon Vouloir Divin, afin qu'IL ait un juste 
retour, qu'elles sachent qu'IL est la vie de leur vie, 
et qu'elles ne sont que les corps, les statues qu'IL 
anime. Or, ses droits sont innombrables : le droit 
de création, de conservation, d'animation 
continue, et, tout ce qu'IL a créé et qui sert au 
bien-être de l'homme, constitue un droit sur lui, 
par conséquent, ayant créé pour lui le soleil, l'air, 
le vent, l'eau, la terre, etc., ils représentent autant 
de droits ; ma Rédemption, le pardon après la 
faute, ma grâce, les bonnes actions, sont aussi 
des droits qu'IL a sur lui. On pourrait dire que la 
créature est pétrie dans ma Volonté, pourtant elle 
ne La connaît pas ; quelle douleur de ne pas être 
reconnue ! Maintenant, pour que sa Vie puisse 
triompher en elles, il est absolument nécessaire 
que l'on sache ce qu'Elle a fait et qu'Elle fait par 
amour pour les créatures, quels sont ses justes 
droits, et, lorsque ce sera le cas, elles seront en 
accord avec mon Vouloir ; elles sentiront sa Vie 
dans la leur, son mouvement dans le leur, Le 
sentiront palpiter dans leur cœur, et, en recevant 
sa Vie qui forme la leur, elles Lui rendront en tant 
qu'hommage, amour et gloire, cette même vie 
qu'IL forme en elles ; à ce moment-là, ma Volonté 
recevra ses droits et pourra réunir en son sein de 
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lumière, tout ce qui Lui appartient et qu'Elle avait 
donné à la créature, enfin, Elle sentira renaître 
dans ses bras, celle qu'Elle créa avec tant 
d'amour. Oh ! Si tous pouvaient connaître les 
droits de ma Volonté, son immense Amour ardent 
et constant, qui donne sa Vie à la créature en la 
mettant au monde, et qui, aussi jalouse qu'une 
mère, ne la quitte pas une seule seconde, 
l'investissant au-dedans comme au-dehors et, 
même si la créature ne La connaît pas, ni ne 
l'aime, avec un héroïsme divin, Elle continue de 
l'aimer et de lui offrir sa Vie et ses actes. Oh ! 
Volonté Divine ! Toi seule Tu sais aimer d'un 
amour héroïque, fort, incroyable et infini, celle que 
Tu as créée et qui ne te reconnaît même pas. 
Ingratitude humaine, combien tu es grande !" 

• (5) Constatant à quel point l'Amour du Divin FIAT 
était immense, je pensais : "Comment peut-on 
vivre en Lui, peut-être en mettant l'intention d'y 
vivre toujours ?" A quoi mon toujours aimable 
Jésus a répondu : 

• (6) "Brave fille, il n'y a pas besoin d'intentions pour 
vivre dans ma Volonté, l'intention sert quand on ne 
peut pas accomplir les actes, parce que manque 
Celle qui à la vertu de donner vie à tout ce que la 
créature veut faire de bien, et cela se passe à 
l'extérieur de mon Vouloir, c'est pourquoi Je leur 
donne le mérite, non pas en tant qu'actes, mais en 
tant que saintes intentions. Tandis que, ma 
Volonté possédant la vertu vivificatrice, actrice et 
opérative, la créature trouve Celle qui forme la vie 
de ses actes, dans tout ce qu'elle veut faire, et 
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sent les siens se vivifier et se convertir en œuvres. 
De la sorte, dans ma Volonté tout change, toutes 
les choses possèdent la vie, l'amour, la prière, 
l'adoration, le bien que l'on veut accomplir, toutes 
les vertus regorgent de vie, d'où, elles ne sont pas 
sujettes à finir, parce que Celle qui leur donne la 
vie, les garde auprès d'Elle pour qu'elles fassent la 
leur avec Elle, et à celles-ci, J'attribue le mérite 
d'être les œuvres animées par ma Volonté. Quelle 
différence entre les intentions et les œuvres ! 
L'intention symbolise les pauvres, les infirmes, qui 
voudraient, avec de la bonne volonté, exercer la 
charité, propager le bien, faire qui sait combien de 
belles choses, mais la pauvreté et leur handicap, 
les entravent et les empêchent d'accomplir le bien 
souhaité. Tandis que, opérer dans ma Volonté 
symbolise la richesse, du coup, l'intention n'est 
pas à la hauteur vis à vis d'elle, parce que c'est le 
riche qui peut faire la charité, aller où il veut, faire 
du bien et aider tout le monde. Les richesses de 
mon Vouloir sont tellement immenses, que la 
créature, tout en s'y perdant, peut en prendre à 
pleines mains pour aider tout un chacun, et, en 
plus, discrètement, sans faire de bruit, telle la 
lumière qui, sans parler, offre son aide et se 
retire." 

• 33-34 

• 10 mars 1935 
• 

• Tout ce qui est accompli dans la Divine 
Volonté ne reste pas sur la terre, mais monte 
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au Ciel pour prendre sa place royale dans la 
Céleste Patrie . 

• (1) Je reviens sans cesse dans la mer 
interminable de la Divine Volonté pour y prendre 
ses petites gouttelettes qui alimentent, conservent 
et font grandir sa Vie en moi, étant donné que 
chaque vérité La concernant, est un repas céleste 
et divin que Jésus nous sert, au FIAT Suprême et 
à moi ; chaque vérité est un nuage du Ciel qui 
descend en moi et, m'entourant, il attend que je 
termine mes actes pour les emporter dans la 
céleste Patrie. Or, pendant que je m'égarais dans 
sa lumière divine, renouvelant sa petite visite, mon 
Bien-aimé Jésus m'a dit : 

• (2) "Fille bénie, le Ciel est toujours ouvert pour 
celle qui vit dans ma Volonté, Laquelle descend et 
fait participer la créature à ce qu'Elle fait : avec 
elle, Elle opère, prie, souffre, adore, répare, et 
aime si fort ces actes accomplis avec la créature, 
qu'Elle ne les laisse pas sur la terre, mais les 
emmène dans sa céleste demeure, afin qu'ils 
prennent leur place royale en tant que conquêtes 
du bas-monde, qui Lui appartiennent autant qu'à 
sa chère créature. Ce qui est accompli dans mon 
Vouloir appartient au Ciel, la terre n'en est pas 
digne, oh ! Quelle sécurité, quel bonheur pour la 
créature, de savoir que ses actes sont au Ciel 
entre les mains du FIAT Divin et qui l'attendent, en 
tant que ses propriétés divines, pour l'entourer et 
lui former son trône de gloire. Le FIAT les aime, 
en est si jaloux et s'identifie tellement à ces actes 
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accomplis dans son Vouloir, qu'IL ne veut pas les 
laisser à la créature, mais IL les garde en Lui, 
comme partie prenante de sa Vie et de la 
créature, afin d'en jouir, de se sentir aimé et en 
tant qu'acompte sur la gloire qu'elle aura dans la 
céleste patrie. Ces actes sont les narrateurs de 
l'histoire d'amour entre le Créateur et la créature 
et Je ne pourrais pas avoir plus de plaisir que de 
m'entendre conter combien J'ai aimé, l'excès de 
mon amour qui m'a poussé jusqu'à m'abaisser à 
vouloir faire ce que fait la créature, mais ils me 
narrent aussi son amour pour avoir reçu mes 
actes dans les siens, ce qui forme un amour 
réciproque qui nous rend heureux l'un l'autre. Oh ! 
Quelle merveille, alors qu'elle est encore dans 
l'exil, de voir ses actes au Ciel, en tant que mes 
conquêtes dans la volonté humaine ; chacun d'eux 
a sa fonction : certains m'aiment comme J'aime, 
d'autres m'adorent avec des adorations divines, 
d'autres encore jouent des musiques célestes 
pour me célébrer, me louer et me remercier du 
grand prodige qu'opère ma Divine Volonté. Aussi, 
fais attention à ne jamais négliger de L'appeler 
dans tes actes, afin que ce que tu fais soit animé 
par Elle." 

• (3) Voyant que mille pensées affolaient mon esprit 
au sujet du FIAT Suprême, mon aimable Jésus a 
ajouté: 

• (4) "Ma fille, Nous avons créé la créature pour 
qu'elle soit à nos ordres, elle a donc le devoir 
sacrosaint d'appeler dans ses actes Celui qui la 
créa, pour qu'IL puisse les dominer et avoir en eux 
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sa place royale qui Lui revient de droit, de même 
que les actes de la créature reçoivent l'honneur de 
posséder une Force, une Lumière, un acte divin ; 
si elle ne le fait pas, étant de notre Volonté qu'ils 
soient entièrement comblés de l'Être Divin, elle 
nous nie ce droit et nous évince de ses actes, qui 
vont rester des actes humains, vidés de Force et 
de Lumière Divine, dans des ténèbres si denses 
que son intelligence peine à faire quelque pas 
dans ces ombres noires ; c'est le juste retour pour 
celle qui peut avoir de la lumière, mais n'allume 
pas, qui peut accéder à la force, mais ne l'appelle 
pas, et qui, tout en se servant de l'acte et de 
l'œuvre conservatrice et actrice de Dieu, L'exclut 
de cet acte. Or, Nous avons décrété qu'aucune 
âme n'entre au Ciel si elle n'est pas emplie à ras 
bord de notre Volonté et de notre Amour, il suffit, 
en effet, qu'elle en manque un tout petit peu, pour 
que le Ciel ne s'ouvre pas pour elle ; voilà la 
nécessité du Purgatoire, afin qu'elle se vide, à 
travers les peines et le feu, de tout ce qui est 
humain et quelle s'emplisse de désirs, de soupirs, 
de martyres, de pur amour et de Divine Volonté, 
pour pouvoir entrer dans la patrie céleste, de 
façon à remplir les conditions permettant d'être 
admise dans la demeure céleste. Par contre, si les 
créatures faisaient tout cela sur terre, en appelant 
notre Vie dans leurs actes, chacun d'eux serait 
une nouvelle gloire et une beauté supplémentaire, 
étant scellés par l'œuvre du Créateur. Oh ! Avec 
combien d'amour Nous recevons et retrouvons 
ces âmes, qui ont laissé la place à l'acte divin 
dans les leurs, parce que Nous nous 
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reconnaissons en elles et elles en Nous, d'où, il y 
a une telle félicité de part et d'autre, que le Ciel 
tout entier est émerveillé en voyant quelles joies, 
gloires et béatitudes l'Entité Suprême déverse sur 
ces chanceuses créatures. Par conséquent, Je te 
veux toujours dans ma Volonté et dans mon 
Amour, afin que l'amour brûle tout ce qui ne 
m'appartient pas et que ma Volonté, avec son 
pinceau de lumière, forme notre acte dans le tien." 

• 33-35 

• 19 mars 1935 
• 

• La Volonté Divine et le vouloir humain sont 
deux puissances spirituelles. 

• L'homme n'est que volonté. 

• Jésus n'enseigne, ni ne demande de choses 
impossibles . 

• 

• (1) Je me sens emporter par les vagues éternelles 
du Vouloir Divin, j'entends murmurer son 
mouvement continu, mais, qu'est-ce qu'il murmure 
? Il parle d'amour et en donne à tous, en 
murmurant il rend heureux, il fortifie, il apporte la 
lumière, il donne vie à tous, il conserve et forme 
l'acte de tous, il investit, implique et cache tout en 
Lui pour se donner à tous et tout recevoir. Oh ! 
Puissance du Vouloir Divin, comme je voudrais 
t'avoir en tant que Vie dans mon âme, vivre de Toi 
et ne connaître d'autre vie que la tienne, mais oh ! 
Combien j'en suis encore loin, cela prend trop de 
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temps pour ne pouvoir vivre que de Volonté 
Divine. Me faisant une petite surprise, mon doux 
Jésus, ma chère vie, avec son immense bonté m'a 
dit: 

• (2) "Fille bénie, dis-Moi, qu'est-ce que tu veux 
? Veux-tu que ma Volonté règne et vive en toi en 
tant que Vie ? Si tu le veux vraiment, tout est déjà 
fait, parce que notre Amour et le désir ardent de la 
créature de posséder notre Volonté pour La faire 
vivre en elle sont tels que, si sa volonté humaine 
le veut véritablement, notre Volonté se déverse en 
elle pour y former sa Vie, et en faire son propre 
centre. Tu dois savoir que la Volonté Divine et 
celle humaine sont deux puissances spirituelles, 
celle divine est immense et incomparable, celle 
humaine est petite, cependant elle a sa propre 
puissance, et, les deux étant spirituelles, l'une 
peut se déverser dans l'autre et former une seule 
vie ; toute la puissance réside dans la volonté et 
celle-ci a la place pour pouvoir mettre en elle 
autant de bien qu'elle veut, mais le mal aussi, du 
coup, si elle recherche l'estime d'elle-même, la 
gloire, l'amour du plaisir, des richesses, elle 
trouvera dans son vouloir la vie de sa propre 
estime, de la gloire, la vie des plaisirs, des 
richesses, et, si elle veut le péché, celui-ci aussi 
formera sa vie. D'autant plus si elle veut la Vie de 
notre Volonté dans la sienne, ce que Nous avons 
toujours voulu et soupiré, et, si elle La veut 
vraiment, elle la possédera en tant que vie ; si ce 
n'était pas le cas, la sainteté dans mon Vouloir 
serait difficile voire impossible à vivre, alors que Je 
ne sa1s pas ense1gner des choses difficiles, 
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