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 Au Ciel, la Divine Volonté donne la félicité aux élus.  

Sur la terre, Elle agit et multiplie ses Bienfaits à travers les actes des Créatures. 

 

(…) Un atome, c'est petit, léger et incapable d'agiter entièrement l'immense mer de ma 
Volonté. Mais, quand cet atome contient la Substance de ma Volonté,  
il peut accomplir n'importe quoi.  
 
Et tu Me donneras de l'espace pour que J'accomplisse en toi  
- d'autres actes divins inspirés par ma Volonté.  
Tu seras comme un caillou jeté dans une fontaine: quand il frappe l'eau,  
- il fait des vagues, l'eau devient agitée et exhale sa fraîcheur et son parfum.  

Le caillou ne peut pas faire déborder la fontaine  
parce qu'il ne contient pas la substance de ma Volonté.  
 
Mais ton atome, parce qu'il contient la substance de ma Volonté,  
- non seulement peut remuer et agiter toute ma mer,  
 -mais aussi inonder le Ciel et la terre.  
 
D'une respiration, tu absorberas ma Volonté et toute la félicité qu'E lle contient. 
Et, de la suivante, tu l'exhaleras.  
Chaque fois que tu feras cela, tu multiplieras ma Vie et mes Bienfaits.  

Au Ciel, les bienheureux 
- jouissent de toute la félicité que comporte ma Volonté et  
- vivent comme s'ils étaient en son milieu.  
Mais ils ne peuvent pas multiplier ma Volonté 
Car, en eux, les mérites sont fixés.  
 
Par conséquent, tu es plus heureuse qu'eux . 
Parce que tu peux multiplier  
- ma Vie,  
- ma Volonté et  
- tous les Bienfaits qu'elles contiennent.  
 
Heureuse d'habiter en toi, ma Volonté agit.  
 
Elle a besoin de tes actes pour Me multiplier.  
Quand tu agis, Je suis soucieux que ce soit dans ma Volonté  
- afin que Je puisse être multiplié par tes actes.  
 
Comme tu dois être alerte pour ne rien laisser t'échapper!» 

 

 


