
comme Je ne demande pas de choses 
impossibles ; il est même dans mes habitudes de 
faciliter la créatures dans les choses les plus 
ardues et les sacrifices les plus pénibles, et, s'il le 
faut, Je l'assiste, faisant en sorte que la petite 
puissance de son vouloir soit soutenue, aidée et 
animée par l'invincible Puissance du Mien, afin 
qu'elle soit à l'aise dans le bien ou dans la Vie de 
mon Vouloir qui veut posséder la créature ; mon 
Amour est tel que, pour la faciliter encore 
davantage, Je susurre à l'oreille de son cœur : "Si 
tu veux vraiment faire ce bien, Je le ferai avec toi, 
Je ne te laisserai pas seule, mettant à ta 
disposition ma Grâce, ma Force, ma Lumière, ma 
Sainteté, nous serons deux à accomplir le bien 
que tu veux posséder." Ce n'est donc pas trop 
long pour pouvoir vivre de ma Volonté, tout réside 
dans le vouloir ; si celui-ci se décide et le veut 
avec fermeté et persévérance, il a déjà vaincu et 
possédé le Mien. Oh ! Combien de choses peut 
renfermer en lui le vouloir humain, étant une 
puissance spirituelle qui récolte tout et ne perd 
rien ; il ressemble à la lumière du soleil qui 
renferme tant de choses, alors qu'il ne montre que 
sa lumière et sa chaleur. Pourtant ses bienfaits 
sont innombrables et, même si en touchant la 
terre il communique ses biens admirables, on ne 
voit que sa lumière ; telle est la volonté humaine, 
quelles richesses elle peut détenir si elle veut : 
amour, sainteté, lumière, réparation, patience, 
toutes les vertus, même son Créateur. Étant une 
puissance spirituelle, elle a la vertu et la capacité, 
non seulement d'enfermer en elle le bien auquel 
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elle aspire, mais aussi de se transmuter en ce 
même bien. Cela signifie que la volonté humaine 
se change dans la nature du bien désiré et, bien 
qu'elle ne veuille pas vraiment faire certaines 
choses, dans la volonté c'est comme si elles 
étaient accomplies, c'est pourquoi, lorsque 
l'occasion de faire ce bien se présente, du fait 
qu'elle en possède la vie, elle fait promptement, 
amoureusement et sans la moindre hésitation ce 
bien qu'elle voulait faire depuis longtemps ; elle 
est le symbole du soleil, qui, ne trouvant ni la 
semence, ni la fleur, ne peut ni faire grandir la 
première, ni donner des couleurs à la deuxième, 
mais si sa lumière a la possibilité de les toucher, 
puisqu'il en possède la vie, il fait aussitôt pousser 
la graine et colorer la fleur. La volonté humaine 
détient en caractères ineffaçables tour ce qu'elle 
fait et veut faire, et, même si la mémoire oublie, 
elle ne perd rien, du fait qu'elle garde tous ses 
actes déposés en elle. Finalement, on peut dire : 
"L'homme n'est que volonté." Si celle-ci est sainte, 
même les choses les plus anodines sont saintes 
pour lui, si par contre elle est mauvaise, même le 
bien peut se changer en acte pervers ; aussi, si tu 
veux vraiment avoir ma Volonté Divine en tant que 
vie, ce n'est pas trop difficile, à plus forte raison 
que la Mienne le veut autant que la tienne, et Elle 
est une Puissance qui peut tout ; on verra de ton 
côté avec les faits et en toute-chose, si tu mérites 
de posséder une Volonté Divine. Sois donc 
attentive, ma fille, et que ton envol dans le FIAT 
Suprême soit toujours continu." 
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