26 août 1928 - La Divine Volonté est plus qu’une Mère. Elle grandit avec l’âme et
forme sa Vie en elle. L’éclair de l’acte accompli en Elle. Retour du Souffle de Jésus
pour faire régner la Divine Volonté.

Mon envol dans le Fiat éternel est continuel.
Il me semble que je ne peux être, ni m’arrêter, qu’en Lui.
Plus que la vie, je le sens en moi et en dehors de moi
J’ai beau courir et voler, je ne trouve que ses œuvres
- une propriété interminable et sans limites,
et sa vie qui palpite en tout et partout
Cette Divine Volonté est présente en haut comme en bas,
- Elle préserve tout et
- elle est actrice et spectatrice de toute chose.
Ma petitesse errait dans le divin Fiat et parcourait toute la Création.
Faisant résonner mon « je t’aime » en chaque chose créée,
elle demandait le Royaume de la Divine Volonté sur la terre.
Mon aimable Jésus, se fit voir.
Il me portait dans ses bras pour me faire suivre les actes de sa Divine Volonté.
Il me dit :
Ma fille, combien ma Volonté t’aime !
Mieux qu’une Mère, Elle te tient dans ses bras.
En te serrant très fort contre son sein,
Elle est présente en toi et grandit à l’intérieur de toi .
Elle palpite dans ton cœur,
Elle circule dans ton sang,
Elle marche dans tes pas,
Elle pense dans ton esprit,
Elle parle dans ta voix…
Son amour, sa jalousie est si grande que si tu es petite, elle se fait toute petite.
Si tu grandis, elle grandit avec toi.
Si tu agis, Elle va jusqu’à t’étendre dans toutes ses œuvres.
Une mère peut laisser sa fille, elle peut se séparer d’elle et s’éloigner très loin
Mais ma Volonté, jamais,.
Car en se faisant Elle-même la vie de sa fille, Elle lui devient inséparable.
Ainsi, même si Elle voulait la quitter, Elle ne le pourrait pas.
Car c’est sa Vie même qui vit dans sa fille avec ce qu’Elle a formé en elle.
Qui pourrait jamais avoir ce pouvoir et cet amour insurpassables de former et de faire
grandir sa propre vie avec sa fille ? Personne
A l’exception de ma Volonté qui, possède un amour éternel et une vertu créatrice,
et crée sa Vie en celle qui est née de nouveau et veut uniquement être sa fille.
C’est pour cela que tu parcours la Création. Parce que cette Mère – ma Divine Volonté –
veut, dans tous ses actes, la Vie qu’Elle a formée en toi, sa fille.
Par conséquent, celle qui vit dans mon divin Fiat participe avec Lui à la tourbillonnante,
ordonnée et harmonieuse course de la Création…..

« combien ma Volonté t’aime ! »
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