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 Prier comme Jésus dans la Divine Volonté. 

 

J'étais en prière et mon aimable Jésus se plaça près de moi.  

J'ai perçu qu'Il priait lui aussi et je me suis mise à l'écouter. Il me dit:  

«Ma fille, prie, mais prie comme Moi.  

C'est-à-dire, immerge-toi tout entière dans ma Volonté:  

En Elle, tu trouveras Dieu et toutes les créatures.  

 

T'appropriant toutes les choses des créatures, tu les présentes à Dieu, puisque tout lui 

appartient. Ensuite, tu déposes à ses Pieds  

-toutes leurs bonnes actions pour rendre gloire à Dieu, 

-et leurs mauvaises actions en réparant pour elles  

par la Sainteté, la Puissance et l'Immensité de la Divine Volonté à qui rien n'échappe.  

 

C'est ainsi que faisait mon Humanité sur la terre.  

Aussi sainte qu'Elle était, Elle avait besoin de la Divine Volonté  

pour donner complète satisfaction au Père pour le rachat des générations humaines.  

 

En fait, c'était seulement dans la Divine Volonté que Je pouvais rejoindre  

-toutes les générations passées, présentes et futures, ainsi que  

-tous leurs actes, leurs pensées, leurs paroles, etc.  

 

Ne laissant rien m'échapper,  

-Je prenais toutes les pensées des créatures dans mon Esprit, 

 Je me présentais devant la Majesté suprême et Je réparais pour toutes.  

-Dans mes regards Je prenais les regards de toutes les créatures,  

-dans ma voix leurs paroles, dans mes mouvements leurs mouvements,  

-dans mes mains leurs travaux,  

-dans mon Cœur leurs affections et leurs désirs, dans mes pieds leurs pas,  

Je les faisais Miens. 

 

Et, par la Divine Volonté,  

mon Humanité satisfaisait au Père et sauvait les pauvres créatures.  

Le divin Père était satisfait.  

En fait, il ne pouvait me rejeter puisqu'Il était lui-même la Divine Volonté. 

Aurait-Il pu se rejeter Lui-même? Certainement pas.  

 

D'autant plus que, dans ces actes, Il trouvait  

-une Sainteté parfaite, une Beauté inaccessible et ravissante,  

-l'Amour le plus haut, des Actes immenses et éternels, et la Puissance absolue.  

 

Ce fut là toute la Vie de mon Humanité sur la terre,  

-du premier instant de mon Incarnation Conception à mon dernier Soupir. 

Et cela s'est continué dans le Ciel et dans le très saint Sacrement.  

Cela dit, pourquoi ne pourrais-tu pas en faire autant?  

Pour celui qui m'aime, tout est possible.  
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Unie à Moi, dans ma Volonté,  

-prends les pensées de toutes les créatures dans les tiennes  

et présente-les à la divine Majesté; 

-dans tes regards, tes paroles, tes mouvements, tes affections et tes désirs,  

prends ceux de tes frères  

dans le but de réparer et d'intercéder pour eux.  

 

Dans ma Volonté, tu te trouveras en Moi et en tous. 

Tu vivras ma Vie et tu prieras avec Moi.  

 

Le divin Père sera heureux. 

 

Et le Ciel tout entier dira: "Qui nous appelle de la terre? Quelle est cette créature qui veut 

compresser en elle la Divine Volonté en nous incluant tous?"  

 

Que de biens la terre peut obtenir en faisant descendre le Ciel sur la terre!» 

 


