
 

« La fermeté dans la demande est l’assurance que le don est tien. »                       GE-La Volonté Divine – Lumen Luminis 
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la fermeté dans la demande forme la vie du bien qui est demandé, dispose l’âme à 
recevoir le bien qu’elle veut, et pousse Dieu à accorder le don demandé.  

 

Après quoi je continuai à suivre les actes dans le divin Fiat et je me disais :  
« Je répète et répète continuellement  
la longue histoire de mes actes du divin Vouloir,  
le long chant monotone de mon ‘Je Vous aime’.  
Mais quels sont leurs effets ? 
 

 Oh ! si je pouvais obtenir que la Divine Volonté soit connue et règne sur la terre,  
au moins pour moi, cela (mes actes) en vaudrait la peine. »  
Je pensais cela. Alors mon bien-aimé Jésus me serra très fort contre son Cœur. 
 
Il me dit : 

Ma fille,  
la fermeté dans la demande  
-forme la vie du bien qui est demandé,  
-dispose l’âme à recevoir le bien qu’elle veut, et  
-pousse Dieu à accorder le don demandé.  
 
Plus encore, en répétant tous ses actes et ses prières, 
 l’âme a formé en elle  
-la vie,  
-la pratique et  
-l’habitude du bien qu’elle demande.  
Dieu, gagné par la fermeté de la demande, en fera don à l’âme.  

 
En vertu des actes répétés, la créature reçoit de Dieu la Vie du Don. 
Le bien demandé se convertira en nature.  
Ainsi la créature se sentira propriétaire et victorieuse.  
Elle se sentant transformée dans le don qu’elle a reçu.  
 
Ainsi, 
- ton incessante demande pour le Royaume de ma Divine Volonté  
  forme sa Vie en toi. 
-Tes continuels « Je t’aime » forment la Vie de mon Amour en toi.  

 
Puisque Je t’ai fait le don des deux,  tu te sens comme si ta nature même ne ressentait rien 
d’autre que la vertu vivifiante de mon Vouloir et de mon Amour.  
 
La fermeté dans la demande est l’assurance que le don est tien.  
 
Et la demande pour tous du Royaume de ma Divine Volonté est le prélude  
à ce que les autres puissent recevoir le grand don de mon Fiat suprême.  
 
Par conséquent, continue à répéter tes actes et ne t’en lasse pas. 


