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Chacun des Actes accomplis dans la Divine Volonté  
forme une Résurrection dans l’âme. 

 

Mon pauvre esprit continue sa course dans la Divine Volonté. La Divine Volonté est toujours 
mon soutien, mon commencement, le milieu et la fin de mes actes.  
 
Sa Vie court en moi comme le doux murmure de la mer qui ne s’arrête jamais.  
Et moi, en échange d’hommage et d’amour,  
je donne à la Divine Volonté le murmure de mes actes que ce divin Fiat me fait faire.  
 
Mon toujours aimable Jésus continue de me dire : 

Ma fille,  
chacun des actes accomplis dans la Divine Volonté forme une résurrection dans l’âme.  
 
La vie n’est pas formée d’un seul acte, mais de nombreux actes unis ensemble.  
 
Ainsi, 
- plus il y a d’actes,  
- plus l’âme s’élève dans mon Vouloir pour former une vie complète,  
toute de ma Divine Volonté.  
 
La vie humaine est formée de nombreux membres distincts pour pouvoir former sa vie.  
S’il n’y avait qu’un seul membre, elle ne pourrait être appelée vie.  
Et s’il lui manque un membre, ce serait une vie déficiente.  

 
Ainsi, les actes répétés dans mon Vouloir servent 
 à former les différents membres de la Divine Volonté dans la créature.  
 
Et en servant à unir ces actes pour former la vie,  
ils servent aussi à nourrir cette vie.  
 
Comme ma Divine Volonté n’a pas de frontières,  
-plus il y a d’actes accomplis en elle  
-plus la Vie divine grandit dans la créature.  

 
Et lorsque la Vie divine s’élève et grandit,  
c’est la volonté humaine qui meurt  
en raison de ces actes accomplis dans mon divin Vouloir.  
 
La volonté humaine  
-ne trouve pas de nourriture et  
-se sent mourir avec chaque acte accompli dans ma Divine Volonté.  

Et chaque fois que la volonté humaine fait sa volonté dans ses actes,  
c’est la Divine Volonté qu’elle fait mourir dans ces actes.  
 
Oh ! Combien il est terrible de voir  
-une volonté finie placer un Vouloir infini à l’extérieur de son acte,  
alors qu’Il veut lui donner sa Vie de Lumière, de Beauté et de Sainteté.  

 


