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Dans la Divine Volonté, il n'y a pas de temps pour dormir parce qu'il y a beaucoup
à faire et à prendre. Et on doit profiter au maximum de son temps pour y être
heureux.
…Après cela, j'ai passé la nuit sans pouvoir fermer l'œil, soit pour dormir,
soit pour recevoir la visite habituelle de mon aimable Jésus.
Car, quand Il vient, je m'assoupis en lui, ce qui est pour moi plus que le sommeil.
J'ai passé ce temps à méditer les Heures de la Passion et à effectuer mes tournées
habituelles dans son adorable Volonté.
Puis j'ai vu qu'il faisait jour - ce qui m'arrive fréquemment - , et je me suis dit :
« Mon Amour, tu n'es pas venu me voir et tu ne m'as pas laissé dormir.
Comment donc vais-je pouvoir passer ma journée sans toi?»
À ce moment, mon doux Jésus bougea en moi et Il me dit:
«Ma fille, dans ma Volonté, il n'y a ni nuit ni sommeil.
C'est toujours plein jour et éveil total.
Il n'y a pas de temps pour dormir parce
-qu'il y a beaucoup à faire et à prendre, et
-qu'on doit profiter au maximum de son temps pour être heureux en Elle.
Tu dois apprendre à vivre dans le long jour de ma Volonté
afin que Celle-ci puisse avoir sa Vie continuellement active en toi.
Tu trouveras en ma Volonté un repos très agréable,
parce qu'Elle
- t'élèvera toujours davantage en ton Dieu
- elle te fera La comprendre de plus en plus.
Plus tu la comprendras, plus ton âme s'agrandira pour pouvoir jouir de ce repos éternel
- avec tout son bonheur et toutes ses joies.
Oh ! comme il sera merveilleux ton repos,
-un repos qui ne se trouve que dans ma Volonté!»
En disant cela, Il quitta mon intérieur et, plaçant ses bras autour de mon cou,
Il me serra fortement. J'étendis mes bras et le serrai fortement aussi.
À ce moment, Il interpella plusieurs personnes qui se trouvaient à ses pieds
et Il leur dit :
«Élevez-vous jusqu'à mon Cœur.
Et Je vous montrerai les prodiges que ma Volonté a accomplis dans cette âme. »
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