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Celle qui vit dans la Divine Volonté peut former la Lumière.  

  
Mon abandon dans la Divine Volonté est continuel. Il me semble qu’Elle ne me quitte pas 
même pour un instant. Je sens  
-sa Lumière en moi et autour de moi,  
-sa Force créatrice, sa Vie qui tout en étant en moi, a toujours quelque chose à me donner… 
 
Et que me donne-t-elle ? Elle me donne  
-une Lumière toujours nouvelle, -une nouvelle Force créatrice,  
-une nouvelle croissance de sa Vie même. 
De telle sorte que j’ai l’impression d’être une éponge imbibée de Vie divine. 

 
Même si mon doux Jésus me prive presque de son adorable Présence, avec tout au plus 
quelques brèves apparitions, la Lumière de son divin Fiat ne me quitte jamais.  
Et même si mon pauvre cœur est sur le point d’être noyé dans la souffrance d’être sans Lui, 
la Lumière de son Fiat me traverse plus vivement et éclipse ma souffrance.  

Comme je me sens inséparable de son Fiat, Il me fait suivre ses actes divins.  
 
Alors que je suivais les actes de la Divine Volonté, mon très grand Bien et bien-aimé Jésus 
se manifesta dans La lumière de son Fiat et Il me dit : 

Ma fille,  
lorsque l’âme se place dans l’acte d’accomplir ses actes dans ma Divine Volonté,  
-elle se place dans la source de sa Lumière et -elle forme sa propre lumière.  
 
Si tu savais ce que signifie être capable de former de la lumière…  

Quelle gloire, quel honneur pour la créature  
d’acquérir la vertu de pouvoir former de la lumière ! 
 
Ce pouvoir de former de la lumière n’est donné à personne.  
Elle est donné uniquement à celle qui vit dans ma Divine Volonté.  
 
En fait, ma Volonté nourrit l’âme de sa Lumière.  Elle se nourrit de Lumière. 
Elle acquiert le don et la propriété naturelle de former de la Lumière.  

Oh ! comme il est agréable pour Nous de voir la créature, dans la source de notre Lumière, 
former sa propre lumière pour Nous la donner et dire :  

« Adorable Majesté, Vous êtes Lumière éternelle. Vous me donnez de la Lumière. 
Je vous apporte - ma petite lumière comme le plus grand hommage,  
- l’amour le plus intense qui, en pressant l’éponge de mon petit être imbibée de votre 
Lumière, forme pour Vous ma lumière afin de Vous la donner. » 

 Ce sont ainsi de merveilleux spectacles de Lumière qui se forment entre l’âme et Dieu, avec 
toutes les harmonies de couleurs que possède la Lumière.  
 
Que ne possède-t-Elle pas ?  Elle possède  
-les couleurs, les parfums, -les douceurs, -les saveurs de toutes sortes…  
Et les spectacles alternent – les uns plus beaux que les autres. 

C’est alors que la Vie dans mon divin Fiat rappelle en lui le commencement de la Création, 
Elle reproduit pour nous les joies et les fêtes de son début 
La créature entre dans notre ordre, dans nos actes, et nous donne joies et bonheurs. 
 
Nous continuons d’imprimer notre ressemblance sur son front. 


