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Les Biens immenses que peut contenir  
une seule Parole sur la Volonté Divine ou une seule Action faite en Elle. 

(…) Jésus reprit:  
 
«Ma fille, ma Volonté est en effet immense.  Elle contient tout de l'Éternité.  
 
Si tu savais le bien que peut contenir  
- un simple mot à son sujet ou  
- une seule action faite en Elle,  
tu serais étonnée.  
 
Par une simple Action faite dans ma Volonté,  
la créature tient le Ciel et la terre comme en son pouvoir.  
 
Ma Volonté est la Vie de tout et coule partout. 
Elle circule  
- dans chaque affection,  
- dans chaque battement de cœur,  
- dans chaque pensée,  
- dans tout ce que font les créatures. 
 
Elle coule  
- dans chaque Acte du Créateur,  
- dans chaque Bien que Je fais,  
- dans la Lumière que J'envoie à l'intelligence,  
- dans le Pardon que J'accorde,  
- dans l'Amour que Je donne,  
- dans les âmes que J'enflamme,  
- dans les bienheureux que Je béatifie:  
- en tout.  
 
Il n'est aucun Bien émanant de Moi ni aucun point d'éternité  
- où ma Volonté n'occupe pas au moins une petite place.  
Oh! comme ma Volonté M'est précieuse ! 
Comme Je La ressens inséparable de Moi!  
 
Par conséquent, vogue en Elle.  
Et tu toucheras de tes propres mains à ce que Je te dis.»  

Pendant qu'Il disait cela, je plongeai dans l'immense mer de sa Volonté. 
Et j'y voguai, voguai ... Mais qui peut tout dire?  
J'ai vogué partout et j'ai pu toucher de mes propres mains  
ce que Jésus me disait, mais je suis incapable de l'écrire.  
 
Si Jésus veut que je le fasse, Il me donnera plus de capacités. 
Pour l'instant, je m'arrête ici.  
 

 


