
 

« L’ âme qui possède mon Fiat, est une naissance de mon Fiat »                  GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 
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« Toute la Création n’est-elle pas l’œuvre de mon Fiat omnipotent? » 
Le divin Fiat est l’acte premier de chaque chose créée.  L’acte premier  

de la Création : « Faisons l’homme à notre image et à notre ressemblance. » 

 

Et mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit : 

  
Ma fille, celui qui possède ma Volonté et vit en elle a le droit de dire : 
« Le soleil est à moi, le ciel, la mer, tout est à moi. 
Comme ils m’appartiennent, j’apporte tout devant la Divine Majesté pour lui rendre la 
gloire que contient toute chose. »  
 
En fait, toute la Création n’est-elle pas l’œuvre de mon Fiat omnipotent?  
Sa vie palpitante, sa chaleur vitale, son mouvement incessant  
-qui meut toute chose,  
-ordonne et harmonise toute chose  
ne s’écoulent-ils pas comme si la Création tout entière n’était qu’un seul acte ?  
 
Ainsi, our quiconque possède ma Divine Volonté,  
la vie, les cieux, le soleil, la mer et toutes les choses créées  
-ne sont pas pour lui des choses étrangères. 
-mais toutes lui appartiennent, exactement comme tout appartient à mon Fiat. 
 
Car cette âme qui possède mon Fiat,  
-n’est pas autre chose qu’une naissance de mon Fiat  
Elle a des droits  
-sur toutes ses naissances,  
-c'est-à-dire sur toute la Création.  
 
Par conséquent, cette âme est en vérité en droit de dire à son Créateur :  
« Je t’offre tous les hommages de la lumière du soleil avec tous ses effets, symbole de ta 
lumière éternelle, gloire de l’immensité des cieux. » Et ainsi de suite pour tout le reste. 

  
Posséder ma Volonté est une Vie divine que l’âme déploie dans son âme.  
 
Ainsi, tout ce qui sort d’elle contient puissance, immensité, lumière et amour. 
Nous ressentons en elle notre puissance dédoublée qui, 
- en nous dédoublant,  
- met en action toutes nos qualités divines. 
 
Comme elles sont siennes, l’âme nous les offre  
-en hommages divins,  
-dignes de ce divin Fiat  
 
Ce Fiat peut et sait comment se dédoubler  
-pour rappeler la créature l’acte premier de la Création qui est :  
 
« Faisons l’homme à notre image et à notre ressemblance. » 

 

 


