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 Je te bénis de tout mon Cœur.  
Chaque fois que Je te bénirai, Je ferai grandir en toi la Vie de ma Divine Volonté.. 

 

Le nombre quarante a toujours été significatif et  préparatoire à de grandes œuvres. 

…Aussi, J’ai voulu pour toi, ma fille, pour manifester le Royaume de ma Divine Volonté, 
J’ai voulu quarante années de sacrifices.  
Mais combien de grâces ne t’ai-Je pas données !  
 

Comme Je suis près de mon Jésus dans le Sacrement,  
il y a tous les matins la bénédiction avec le très Saint.  
 
Tandis que je priais mon doux Jésus de me bénir, Il se manifesta en moi et Il me dit : 

 
« Ma fille, Je te bénis de tout mon Cœur. 
Mieux encore : 
- Je bénis ma Volonté même en toi, 
- Je bénis tes pensées, tes respirations et tes battements de cœur,  
afin que  
- tu puisses toujours penser à ma Volonté,  
- La respirer continuellement, et que  
- ma Volonté seule soit tes battements de cœur.  

 
Ma très chère fille, si tu savais  
- comme il m’est doux, comme Je suis heureux de bénir la petite fille de ma Volonté…  
 
Mon Cœur se réjouit en bénissant celle  
- qui possède l’origine, la Vie de notre Fiat,  
- qui apportera le commencement, l’origine du Royaume de ma Divine Volonté.  
 
Et en te bénissant, 
Je verse en toi la rosée bienfaisante de la Lumière de ma Divine Volonté qui, 
- te rendra toute brillante,  
- te fera paraître plus belle à mes regards sacramentaux. 

 
Je Me sentirai plus heureux dans cette cellule en voyant ma petite fille prisonnière,  
- revêtue et enchaînée par les douces chaînes de ma Volonté.  
Chaque fois que Je te bénirai, Je ferai grandir en toi la Vie de ma Divine Volonté.  
 
Ma Volonté apporte dans les profondeurs de l’âme  
l’écho de tout ce que Je fais dans cette sainte Hostie.  
 
Je ne me sens pas seul dans mes Actes – Je sens qu’elle prie avec Moi. 
 
Lorsque s’unissent nos supplications et nos soupirs,  
nous demandons une seule et même chose:  
que la Divine Volonté soit connue et que son Royaume vienne bientôt. » 
 


