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J’aime tellement ma Volonté  et Je soupire pour qu'Elle soit connue. Ne vois-tu pas, ne 

sens-tu pas avec quel Amour Je te guide, t'accompagne, faisant même très souvent 

avec toi ce que tu fais? Cela pour que tes actes aient une valeur divine.  

 

Ma fille,  

J’aime tellement ma Volonté  et Je soupire pour qu'Elle soit connue. 

Elle me tient si à cœur que Je suis disposé à donner n'importe quelle grâce 

-à qui se vouerait à la faire connaître.  

 

Oh! Comme Je voudrais que cela advienne au plus vite. 

Sache que  

- tous mes droits Me seront rendus,  

- l'ordre entre Dieu et la créature sera rétabli,  

- mes Biens donnés aux générations humaines seront entiers et non partagés, et, 

- les choses que Je recevrai d'elles, ne seront plus incomplètes mais entières.  

 

Ah! Ma fille, c'est un grand désespoir  

-de pouvoir et vouloir donner  

sans trouver à qui donner. 

 

Si tu savais de quelles attentions amoureuses J'entoure l'âme que Je vois  

- disposée à faire ses actes dans ma Volonté. 

 

Avant que l'acte ne commence, Je fais couler sur elle la Lumière et la Vertu de ma Volonté 

pour qu'Elle le forme. 

Ainsi investi, Elle le transforme en acte divin.  

 

Ma Suprême Bonté se réjouit tellement  

lorsque Je vois la créature en possession de cet Acte divin. 

Mon éternel Amour ne se lasse jamais de distribuer sans limites ces Actes divins. 

Elle doit les regagner, sans aucune limite, à travers son Amour.  

 

Ne vois-tu pas, ne sens-tu pas avec quel Amour Je te guide, t'accompagne,  

faisant même très souvent avec toi ce que tu fais?  

Cela pour que tes actes aient une valeur divine.  

 

Je suis tellement heureux de voir :  

que, en vertu de ma Volonté, tes actes divins sont semblables aux miens,  

que plus rien ne sépare  

-ton petit amour du Mien,  

-ton adoration, tes prières des Miennes. 

 

Car, investis par la Lumière de la Volonté Éternelle,  

Ils perdent ce qui est « fini », les apparences humaines,  

Ils acquérent « l'Infini », la Substance divine pour que Dieu et l'âme réunis ne fasse qu'Un. 

Sois donc attentive à ce que ton envol soit constant." 


