
« Vivre dans ma Volonté est le prodige des prodiges.» 
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Vivre dans ma Volonté est le prodige des prodiges, le vrai triomphe du Fiat 
suprême. Car l’âme devient le reflet de son Créateur et de toutes nos œuvres.  

 
La Vierge Marie fut  la première de la génération de ma Volonté,  

le Royaume du Fiat sera également appelé « Royaume de la Vierge »  

 

Ma fille, courage, ne t’arrête pas. Continue ton envol dans ma Volonté éternelle.  
Tu dois savoir que ma Volonté poursuit sa fonction continue dans toutes les choses 
créées et son acte est distinct en chaque chose.  
 
Elle ne fait  
-pas dans le ciel ce qu’elle fait dans le soleil,  
-ni dans le soleil ce qu’elle fait dans la mer.  
Ma Volonté a un acte spécial pour chaque chose  
Bien que ma Volonté soit une, ses actes sont innombrables.  
 
Or, l’âme qui vit en Elle enferme en elle-même tous les actes que ma Volonté accomplit 
dans toute la Création.  
Aussi, l’âme doit faire ce que ma Volonté fait dans le ciel, dans le soleil, dans la mer, 
etc. 

Elle doit tout inclure en elle  
- afin de pouvoir suivre tous les Actes de ma Volonté  mais aussi  
- pour que ma Volonté puisse recevoir un acte de retour d’Amour de la créature.  
 
Par conséquent, si ton acte n’est pas continu, ma Volonté ne t’attend pas. 
Elle poursuit sa course, mais laisse en toi le vide de ses Actes. 
Et il reste une certaine distance et dissemblance entre toi et ma Volonté. 

Or, tu dois être consciente que tout ce que fait ma Volonté dans la Création  
et que tu renfermes en toi, représente d’énormes bienfaits. 
 

Car, suivant ses Actes,  
-tu reçois le reflet du Ciel, qui se forment et s’étendent en toi,   
-tu reçois le reflet du Soleil, et le soleil est formé en toi,   
-tu reçois le reflet de la Mer, et la mer est formée en toi  
-tu reçois le reflet du vent, de la fleur, de toute la nature  
en somme, de toute chose   

 
Oh ! combien s’élève des profondeurs de ton âme. 
- le ciel qui protège, 
- le soleil qui illumine, réchauffe et féconde,  
- la mer qui inonde et forme ses vagues d’amour, de miséricorde, de grâce et  
  de puissance pour le bien de tous,  
- le vent qui purifie et apporte la pluie sur les âmes brûlées par les passions,  
- la fleur de l’adoration perpétuelle à ton Créateur,  
 

Vivre dans ma Volonté est donc  
- le prodige des prodiges –le vrai triomphe du Fiat suprême.  
Car l’âme devient le reflet de son Créateur et de toutes nos Œuvres.  

 
En fait, c’est seulement lorsqu’Elle place ce qu’Elle peut et sait faire dans l’âme  
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que notre Volonté triomphe complètement.  
 
Elle veut voir dans l’âme  
- non seulement celui Qui l’a créée,  mais toutes ses Œuvres. 
Elle n’est pas satisfaite s’il y manque la plus petite chose qui lui appartient.  

 

Les âmes du suprême Fiat - seront nos Œuvres - non pas incomplètes, mais entières  
Elles seront les nouveaux prodiges  
- que ni la terre ni le ciel n’ont encore jamais vus ni connus.  
 
Quels ne seront pas l’enchantement, la surprise des Bienheureux eux-mêmes,  
-en voyant la première fille du divin Fiat entrer dans leur Patrie céleste ?  
Quelle ne sera pas leur satisfaction et leur gloire en la voyant porter en elle son 
Créateur avec toutes ses œuvres – le ciel, le soleil, la mer, toute la floraison de la terre 
avec ses multiples beautés ?  
 
Ils reconnaîtront en elle l’œuvre complète de la Volonté éternelle. 
Car Elle seule peut accomplir ces prodiges et ces œuvres complètes. 

  
Je poursuivis ensuite mon abandon dans le Fiat éternel pour recevoir ses reflets . 
Mon doux Jésus ajouta :  

 

Ma fille, ma céleste Maman fut la première à occuper la première place au Ciel  
en tant que Fille du Vouloir suprême. Etant la première, Elle garde autour d’Elle la 
place pour tous les enfants du Fiat suprême. 
 
Ainsi, autour de la Reine du ciel, on peut voir beaucoup de places vides  
-qui ne peuvent être occupées que par ses copies.  

De fait qu’Elle fut  la première de la génération de ma Volonté,  
le Royaume du Fiat sera également appelé « Royaume de la Vierge ».  
 
Oh ! comme on reconnaîtra, en nos enfants,  la Souveraineté sur toute la Création.  
 
En fait, en vertu de ma Volonté,  
- ils auront des liens indissolubles avec toutes les choses créées, 
- ils seront en communication permanente avec elles.  
- Ils seront les vrais enfants dont le Créateur éternel se sentira honoré et glorifié.  
 
Car Il reconnaîtra en eux l’Œuvre de sa Divine Volonté qui a reproduit ses vrais images. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


