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Perdre sa volonté humaine au profit de la Volonté Divine construit un lien 
indissoluble avec Dieu. Jésus a pris possession de tous les biens en faveur de 
tous. 

Jésus me dit:  
«Ma fille, ma fille, ne crains pas. Rien n'est fini entre toi et Moi.  
Ton Jésus est toujours "ton Jésus".  
Ce qui attache l'âme le plus fortement à Moi, c'est la perte de sa volonté dans la Mienne.  
 
Comment pourrais-Je t'abandonner? 
En te parlant tant de ma Volonté,  
J'ai établi beaucoup de liens indissolubles entre toi et Moi.  
Mon éternelle Volonté attache ta petite volonté à la Mienne  
à chaque mot que Je t'adresse.  

Tu devrais savoir que, en créant l'homme, 
c'était notre intention 
-qu'il vive dans notre Volonté et  
-qu'il prenne ainsi ce qui est à nous et vive de nos moyens,  
changeant en autant d'actes divins les actes humains qu'il accomplirait. 
 
Mais l'homme a voulu vivre dans sa propre volonté, par ses propres moyens et, dès lors, 
il s'est exilé lui-même de sa véritable patrie et de tous les bienfaits qu'elle comporte.  
 
Ainsi, mes immenses bienfaits sont restés sans héritiers, personne ne s'en étant prévalu.  
 
En conséquence, mon Humanité a pris la place de l'homme et a assumé tous ces 
Bienfaits en vivant chaque instant dans l'éternelle Volonté. 
 
À sa naissance, pendant sa croissance, lors de ses travaux et à sa mort,  
mon Humanité est toujours demeurée rattachée aux éternels baisers de la Volonté 
suprême.  
Ainsi, Il a pris possession de tous les bienfaits que l'homme ingrat avait refusés. 

 Ma fille, mon infinie Sagesse t'a abondamment parlé de ma Volonté,  
-pas seulement pour t'informer,  
mais aussi 
- pour te faire vivre en Elle et  
- pour te faire prendre possession de ses bienfaits. 
 
 Mon Humanité a tout accompli et pris possession de tout,  
 pas seulement pour elle mais aussi pour tous ses frères.  
 
J'ai attendu bien des siècles, de nombreuses générations ont passé, et J'attendrai 
encore, mais l'homme doit revenir vers Moi sur les ailes de ma Volonté d'où il provient. 
 
Sois la première arrivée!  
Mes paroles t'incitent 
- à prendre possession de ces choses et 
- à former des chaînes qui te lient indissolublement à ma Volonté.» 

 



 


