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Personne ne peut te dire la Valeur, la Puissance, la Sainteté, la Lumière et l’Immensité 

que contient un seul Acte de mon divin Fiat, à l’exception de ton Jésus. 

 

En pensant de nouveau à la tristesse ressentie par la Divine Volonté dans la Création, 

j’aurais voulu vivre autant de vies qu’Elle éprouve de chagrins, 

de façon à pouvoir apaiser une si longue peine. Et je pensais combien pouvait être triste 

l’état dans lequel se trouvait le Fiat dans les créatures.  

 

Mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit : Ma fille, 

tu dois savoir que ma Divine Volonté ne peut admettre les Actes de ma Volonté dans les 

créatures si Elle ne s’y trouve pas Elle-même. Car les créatures n’ont pas la Capacité, la 

Dignité, la Sainteté ni l’Espace nécessaire pour contenir un seul Acte de la suprême Volonté.  

 

Et c’est là une autre de ses tristesses. 

Mais par la nature de sa Bonté, Elle communique ses effets.  

 

Il en va comme du soleil qui communique ses effets sur la terre, mais sans y demeurer, 

autrement la terre deviendrait radieuse et lumineuse. 

Tandis qu’après le passage du soleil, la terre reste ce qu’elle est : un corps noir.   

Cependant, les effets servent à la préserver et à produire les plantes, les fleurs et les fruits.  

 

Cela se passe aussi avec l’eau qui communique ses effets à la terre, mais non la source de 

sa vie. Si bien que s’il ne pleut pas,  

-la terre reste sèche et incapable de produire un seul brin d’herbe.  

C’est pourquoi la terre, qui ne possède ni la vie du soleil ni celle de l’eau, a besoin  

-du soleil qui lui communique ses effets quotidiens, et  

-de l’eau pour l’arroser très souvent afin d’être préservée et capable de produire.  

 

C’est la même chose avec les Actes de ma Divine Volonté :  

Elle veut se donner pour que la créature devienne soleil afin de pouvoir former sa Vie. 

Mais Elle ne trouve pas sa Volonté. Dans sa douleur, saisie par les excès de sa Bonté, 

Elle communique ses effets qui servent à préserver l’objet de ses peines.  

 

Personne ne peut te dire la Valeur, la Puissance, la Sainteté, la Lumière et l’Immensité 

que contient un seul Acte de mon divin Fiat, à l’exception de ton Jésus.  

Seule celle qui possède une Divine Volonté peut contenir ses Actes.  

 

Par conséquent, seul le Fiat peut élever la créature  

-à la divine Sainteté et à la Noblesse qui lui donnent la ressemblance avec son Créateur .  

Toutes les autres créatures, si bonnes et louées qu’elles puissent être  

-en raison de leur capacité, de leur ingéniosité et de leur industrie,  

resteront toujours semblables à la terre  

-qui ne possède ni la source de la lumière ni de l’eau 

 

Et elles recevront, comme de pauvres mendiantes, les effets de ma suprême Volonté. 


