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Dans Divine Volonté, l’âme doit cueillir tout l'Amour que sa Volonté voulait 
donner aux créatures. Cet Amour reste en suspens dans l'attente d'être pris.  

 
À un autre moment, il me sembla que Jésus  prenait mon âme dans ses Mains et  
Il lui donnait impulsion dans l'Immensité de sa Volonté.  
 
Il me disait:  
«La nouvelle-née de ma Volonté, tu es née dans ma Volonté.  
En Elle Je veux que tu vives.  
 
Vole dans l'Éternelle Volonté, remplis ta mission.  
- Vois ce qui est nécessaire d'être fait entre la Divinité et les créatures,  
- voyage parmi les générations, mais toujours dans ma Volonté 
Autrement, tu ne les trouveras pas toutes.  
 
Et, en aimant, en agissant, en réparant et en adorant pour tous,  
tu t'amèneras devant la Suprême Majesté  
pour Lui donner tout l'amour et les hommages de tous et de chacun,  
- en tant que la véritable fille première-née de notre Volonté.»  (…) 

Par conséquent,  
- promène-toi, ma fille, parmi les actes humains des créatures,  
- pénètre dans les cœurs et  
- apporte à chaque battement de cœur le battement de ma Volonté, 
- apporte à chaque pensée le Baiser et la Connaissance de ma Volonté.  
 
Imprime dans chaque mot le Fiat omnipotent.  
Envahis tout et inonde tout de ce Fiat  
afin que mon Royaume puisse venir sur la terre. 

Ton Jésus ne te laissera pas seule dans ces tournées. 
Il t'assistera et te guidera en tout.»  
 
Pendant qu'Il disait cela,  
je continuai mes envolées, visitant toutes choses et chaque personne.  
Mais qui pourrait dire tout ce que je fis? 
Seulement Jésus peut le dire, Lui qui me fit faire tout cela.  
 
Ainsi, je passai toute une nuit avec Jésus 
Et, pendant que je me déplaçais, je Lui apportais  
- tantôt toutes les pensées,  
- tantôt tous les mots,  
- tantôt tous les travaux,  
- tous les pas, 
- tous les battements de cœur,  
couverts de sa Volonté 
Et Jésus recevait tout avec Amour et en festoyant. (…)  


