
 

« Notre Fiat enferme notre Divinité dans l’acte de la créature. »                               GE - La Volonté Divine - Lumen Luminis 
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 Puissance de celle qui vit dans le divin Fiat. Vertu des actes accomplis en Lui. 

Poursuivant mon abandon habituel dans le Fiat, je me retrouvai en dehors de moi-même. A 
ma grande surprise, je trouvai près de moi l’ennemi infernal qui semblait vouloir se jeter sur 
moi.  
Je ressentis en moi une force telle que  
- c’est moi qui me jetai sur lui et le réduisis en miettes.  

 
Cela m’inquiétait et je me disais :  
« Il y a longtemps que je n’avais pas vu l’ennemi 
Et même, lorsqu’il me voyait, c’est lui qui s’enfuyait.  
Et maintenant, pourquoi est-ce qu’il s’approche de moi ? » 
 
Et mon aimable Jésus, se manifesta en moi, Il me dit : 

Ma fille,  
l’âme qui possède mon divin Fiat a une Puissance telle  
qu’elle est capable de mettre en pièces les puissances diaboliques.  

 
J’ai voulu permettre  
- qu’en touchant de ta propre main et   
- en te plaçant par-dessus lui,  
il soit écrasé  
 
pour que tu ne le craignes pas et  
pour qu’il puisse sentir la Puissance de celle qui  
- possède ma Volonté et 
- réduit la force diabolique en poussière emportée par le vent.  
 
Aussi, ne t’inquiète pas pour lui et continue ta vie dans mon Fiat.  
 
En vérité, tu dois savoir que  
chaque prière, chaque acte et chaque mouvement que la créature vit en Elle,   
- contient en soi une Force et un Poids infinis et indélébiles. 
 

L’infini s’étend partout. 
Il contient la vertu productrice de tous les bienfaits,  
il embrasse l’éternité,  
il contient Dieu Lui-même.  
 
Par conséquent, un acte accompli dans ma Volonté est un acte  
- qui ne finit jamais et  
- dont le Pouvoir est tel qu’Il enferme le Ciel et la terre.  
 
Et notre Fiat, avec sa Puissance infinie,  
- enferme notre Divinité dans l’acte de la créature,  
formant avec ses voiles de Lumière  
- le plus beau et le plus merveilleux Palais royal de notre Être divin. 

  

Jésus disparut. Je me sentais plongée dans l’abîme de Lumière du Fiat suprême. 

 


