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Sans ma suprême Volonté qui anime l’hostie, il n’y aurait pas en elle de Vie divine. 
 

                                                                      

 
Ma fille,  
dans l’âme où règne ma Volonté, il y a trois cordes d’or pur qui descendent  
-de la Puissance du Père,  
-de la Sagesse du Fils et  
-de l’Amour du Saint-Esprit.  
 
Et lorsque cette âme travaille, aime, prie et souffre,  
-Je prends en main les cordes et  
-Je mets en branle notre Puissance, notre Sagesse et notre Amour  
pour le Bien et la Gloire de tous les bienheureux et de toutes les créatures.  
….. 

Après quoi j’entendis que l’on exposait le Saint-Sacrement dans mon église. 
Je me disais que pour moi, il n’y avait ni service religieux ni exposition du Saint-Sacrement. 
Et mon doux Jésus, sans me donner le temps d’ajouter une autre pensée, vint me dire : 

Ma fille, l’exposition du Saint-Sacrement n’est pas nécessaire pour toi. 
Car quiconque vit dans ma Volonté a la plus grande et la plus continuelle exposition que 
puisse avoir ma Volonté dans toute la Création.  
 
De fait, chaque créature animée par ma Volonté  
forme toutes les expositions qui peuvent  exister.  

 
Qu'est-ce qui forme ma Vie divine dans l’Eucharistie ?  Ma Volonté. 
Sans ma suprême Volonté qui anime l’Hostie, il n’y aurait pas en elle de Vie divine.  

Ce ne serait qu’une simple hostie blanche qui ne mériterait pas l’adoration des fidèles. 

 
Or, ma fille, ma Volonté est exposée dans le soleil.  
Et tout comme l’Hostie est recouverte d’un voile qui cache ma Vie, 
le soleil a lui aussi un voile de lumière qui La cache.  

Et pourtant,  
-qui s’agenouille, qui envoie un baiser d’adoration,  
-qui remercie ma Volonté exposée dans le soleil ?  
Personne. Quelle ingratitude !  

 
Et malgré tout, ma Volonté ne s’arrête pas. 
Elle continue à faire le bien sous son voile de lumière.  
Elle suit les pas de l’homme. Elle revêt ses actions.  
 
Où qu’il aille, sa lumière est devant lui et derrière lui, pour  
-offrir de le prendre triomphalement dans son sein de lumière et  
-lui donner ce qui est bon.  
Et elle est disposée à lui donner ce bien et cette lumière, même s’il n’en veut pas.  
 
Oh, ma Volonté !  Combien tu es  
-invincible, aimable, admirable et immuable pour faire le bien,  
-inlassablement et sans jamais te retirer! 


