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 Dieu et sa Volonté. Sa Volonté et les êtres célestes 

Bienheureuse fille de mon Vouloir, tu dois savoir que 
 
le chef du Royaume de ma Volonté Divine est Dieu Lui-même. 
Notre Divinité ne fait que continuer son Acte Unique. 
 
Nous ne faisons jamais la volonté de quiconque,  mais toujours la Nôtre.  
La couronne de nos Attributs est dominée par notre Fiat.  

 
Son Royaume est en Nous et s'étend en dehors de Nous  
- dans notre Immensité, 
- dans notre Amour, notre Pouvoir et notre Bonté,  
- en toutes choses. 
 Si bien que pour Nous, tout est notre Volonté.(…) 

 
Tous les Anges, les Saints et les Bienheureux de la Patrie céleste. 
tournent autour de notre Être suprême. 
Ils respirent 
- la Force, la Sainteté, l'Amour,  
- les Joies infinies et les Bonheurs sans nombre du divin Vouloir.  
 
Ils forment une Vie unique avec Lui.  
Ils ressentent en eux cette Vie comme leur propre vie. 
Ils La ressentent à l’extérieur quand Elle leur apporter la Mer  
- d'un Bonheur divin toujours nouveau. 
 

Unique est l'Acte que la Volonté Divine forme dans le Ciel,  
Un est le Souffle. 
 
Une seule chose est nécessaire, la Volonté Divine. 
S'il fallait jamais que dans le Ciel entrât  
- un seul acte, un seul souffle qui ne fût pas la Volonté Divine, 
la céleste Patrie perdrait  
- tout son Enchantement, toute la Beauté  
- et tout le Charme dont elle est investie.  
Mais cela ne peut pas être. 

  
Tu vois par conséquent que mon Fiat détient toute la suprématie.  
 
Un seul Souffle remplit les bienheureux  
- de Mers de Joies et de Bonheurs incomparables.  
 
En émettant le Souffle , 
notre Divinité ressent le Bonheur dont jouissent tous les saints. 
 
Nous magnifions notre Vouloir suprême  
- comme Commencement, Source et Origine de tous les Biens.  
 


