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 La Divine Volonté veut une liberté absolue pour former sa Vie. 

 

Ma fille,  
ne sois pas étonnée que ma Divine Volonté ne te laisse aucune liberté  
Car elle ne veut pas former simplement des actes et des œuvres, mais la Vie. 
Celui qui doit former une vie a besoin d’actes continuels. 
 
Si les actes continuels cessent, la vie ne peut  
- ni grandir, ni être formée, ni avoir son existence véritable.  

Et c’est pourquoi ma Divine Volonté, voulant former sa Vie divine en toi,  
- veut être libre, veut avoir une liberté absolue. 
 
Avec son Acte incessant qu’Elle possède par nature, Elle se répand sur la créature. 
En écartant ses ailes de Lumière plus que maternelles, Elle investit  
- chaque fibre du cœur, chaque battement, chaque respiration,  
- chaque pensée, parole,  chaque œuvre et chaque pas . 
Elle les réchauffe.   
 
Avec son baiser de Lumière,  
Elle imprime sa Vie sur chacun des actes de la créature.  

En détruisant la vie humaine, Elle se constitue Elle-même comme Vie divine en elle.  
 
Ma Volonté ne veut pas se mêler à la volonté humaine. 
Parce qu’il ne peut sortir que des actes de ténèbres d’elle. 
 
Elle veille continuellement à former sa Vie, toute de Lumière,  
dans la créature qui, librement, Lui a permis de régner.  
 
Par conséquent, son attitude est admirable.   
Elle est tout yeux afin que rien ne lui échappe.  
Avec un Amour indicible, afin de voir sa Vie de lumière formée dans la créature,  
 
Elle se fait   
- battement pour battement, respiration pour respiration,  
- œuvre pour œuvre, pas pour pas. 
 
Même sur les petits riens de la créature  
- Elle court, Elle se répand, Elle place la Puissance de son Fiat,  
- Elle crée en eux son Acte vital.  
 
Par conséquent, sois attentive à recevoir son Acte continuel.  
Car il est question de Vie. 
La vie a besoin de souffle, de battement continuel et de nourriture quotidienne.  

Les œuvres sont faites, puis mises de côté.  
Et elles n’ont pas besoin d’être toujours tenues en main pour être des œuvres.   
Mais la Vie ne peut être mise de côté. Si l’acte cesse, elle meurt.  
 
Par conséquent l’Acte continuel de ma Volonté est nécessaire pour toi   
- toi en Le recevant et ma Volonté en te Le donnant  
afin que sa Vie en toi puisse vivre, être formée et grandir dans sa divine Plénitude. 


