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Le rayonnement des âmes vivant dans sa Volonté  
atteint Jésus dans l’Hostie Sacramentelle. 

 
Je lui dis: «Jésus, que dis-Tu?»  
 
Il me rétorqua: «Courage! Ne te déprime pas!  
Je vais procéder.  
Et toi, viens dans ma Volonté et vis en Elle. 
Que la terre ne soit plus ta demeure mais uniquement Moi.  
Ainsi, tu seras totalement en sécurité.  
 

Ma Volonté a le pouvoir de rendre l’âme transparente. 
 
Quand elle l’est, tout ce que Je fais rayonne en elle.  
 
Si Je pense, ma pensée rayonne en son esprit et y devient lumière et  
- en tant que lumière, sa pensée rayonne en la Mienne.  
Si Je regarde, parle, aime, etc.  comme autant de lumières,  
ces actes rayonnent en l’âme et, de là, en Moi.  
 
Ainsi, 
- nous nous illuminons l’un l’autre continuellement,  
- nous sommes en perpétuelle communication d’amour réciproque. 
 
De plus, comme Je suis partout,  
le rayonnement des âmes vivant dans ma Volonté M’atteint  
- au Ciel,  
- sur la terre,  
- dans l’Hostie sacramentelle et  
- dans le cœur des créatures.  
 
Partout et toujours, 
- Je leur donne ma Lumière et elles Me retournent cette Lumière. 
- Je leur donne de l’Amour et elles Me donnent de l’Amour.  
Elles sont mes demeures terrestres.  
Là je Me réfugie pour échapper à la nausée que Me donnent les autres créatures. 
 
Oh! comme il est beau de vivre dans ma Volonté!  
Cela me plaît tellement que, dans les générations futures,  
Je ferai disparaître toutes les autres formes de sainteté, quelles que soient leurs vertus.  
 

Je provoquerai la Sainteté dans ma Volonté qui n’est pas une sainteté humaine,  
mais est une Sainteté divine.  
 
Cette sainteté sera si haute que, ces âmes seront comme des soleils. 
Les âmes qui la vivront éclipseront les étoiles qu’étaient les saints des générations passées.  
 
C’est pourquoi  Je veux purifier la terre: elle est indigne de ces Prodiges.» 


