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Un simple acte de ma Volonté peut créer un millier de mondes, tous parfaits et 
complets. Uniquement les actes faits dans ma Volonté sont dignes de Moi. 

 

Je me plaignais à Jésus béni de ses privations et mon pauvre cœur était en délire. Je lui dis 

ces mots insensés: «Mon Amour, comment est-ce possible?  

As-tu donc oublié que je ne peux être sans Toi?  

Il faut que je sois avec Toi sur la terre ou dans le Ciel. …. 

J'ai le sentiment que Tu m'as sorti de ton Cœur. As-Tu le Cœur à agir ainsi?»  

Pendant que je disais cela et d'autres sottises du genre,  

mon doux Jésus bougea en moi et Il me dit:  

 

«Ma fille, calme-toi. Je suis ici.  

Dire que Je t'ai sorti de mon Cœur est une insulte que tu m'adresses. 

Car Je te garde dans les profondeurs de mon Cœur. 

Et cela si fortement  

-que tout mon Être coule en toi et que tout ton être coule en Moi.  

Sois donc attentive  

-pour que rien de mon Être qui se trouve en toi ne s'échappe de toi et  

-pour que chacun de tes actes soit uni à ma Volonté. 

Les actes de ma Volonté s'accomplissent totalement:  

un simple acte de ma Volonté peut créer un millier de mondes,  

tous parfaits et complets.  

Il n’y a pas besoin d'actes subséquents pour que tout soit accompli.  

 

Donc, si tu fais le moindre acte dans ma Volonté, le résultat est complet : 

Actes -d'Amour, -de Louange,-de Remerciement ou -de Réparation.  

Ces actes contiennent tout.  

Uniquement les actes faits dans ma Volonté sont dignes de Moi 

 

Car, pour donner honneur et satisfaction à un Être parfait,  

-des actes parfaits et complets sont nécessaires,  

ce que la créature ne peut produire que dans ma Volonté.  

 

Hors de ma Volonté, -si bons qu'ils soient,  

les actes de la créature ne peuvent être parfaits et complets. 

 

Puisqu'il faut des actes subséquents pour les mener à terme, si seulement cela est possible.  

Tout travail fait hors de ma Volonté par la créature est pour Moi un travail futile.  

 

Que ma Volonté soit ta vie, ta règle et ton tout.  

Ainsi, fondue dans ma Volonté,  

-tu seras en Moi et Moi en toi, et  

-tu seras très attentive à ne plus jamais dire que Je t'ai sortie de mon Cœur.» 

 


