
Tu dois disparaître et ce sont les Fiats qui agiront.                                                GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 
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Les trois Fiats ont la même Valeur et la même Puissance. 

 
«Ma fille,  
bien sûr que dans ma Volonté se trouve la Puissance créatrice.  
 
D’un seul Fiat de ma Volonté sont sorties des millions d’étoiles.  
Du Fiat de ma Mère, duquel ma Rédemption tient son origine, 
sont sorties pour les âmes des millions de grâces,  
- plus belles, plus brillantes et plus variées que les étoiles.  
 
De plus, alors que les étoiles sont fixes et ne se multiplient pas,  
les grâces  
- se multiplient à l’infini, courent sans cesse,  
- attirent les créatures, les rendent heureuses,  
- les fortifient et leur communiquent la Vie.  
 
Ah! si les créatures pouvaient percevoir l’aspect surnaturel des choses,  
elles entendraient des harmonies si belles et  
elles verraient un spectacle tellement enchanteur  
- qu’elles se croiraient rendues au Paradis. 
 
Le troisième Fiat doit Lui aussi courir avec les deux autres.  
Il doit se multiplier à l’infini, produire autant de grâces qu’il y a  
- d’étoiles dans le ciel,  
- de gouttes d’eau dans la mer,  
- de choses créées issues du Fiat de la Création. 
 
Les trois Fiats ont la même Valeur et la même Puissance. 
Tu dois disparaître et ce sont les Fiats qui agiront.  
 
Par conséquent, tu peux dire dans mon Fiat tout-puissant:  
 
“Je veux  
- créer autant d’amour, d’adoration et de bénédictions et  
- procurer autant de gloire à mon Dieu qu’il faut 
pour compenser pour toutes les créatures et toutes les choses.”  
 
Tes actes 
- rempliront le Ciel et la terre,  
- se multiplieront en parallèle avec les actes de la Création et celles de la Rédemption.  
Tous ne feront qu’un. 
 
Ces choses peuvent paraître surprenantes et incroyables.  
Ceux qui en doutent, c’est de mon Pouvoir Créateur qu’ils doutent.  
Quand on a compris que c’est Moi qui le veux, qui donne ce Pouvoir,  
tous les doutes cessent.  
 
Ne suis-Je pas libre de faire ce que Je veux et de donner à qui Je veux?  
Toi, sois attentive. Je serai avec toi.  
Avec ma Force Créatrice, Je serai ton ombre et J’accomplirai ce que Je veux.» 


