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L’Amour véritable dans la créature Me fait tout oublier et  
Me dispose à concéder que ma Volonté vienne régner sur la terre.  

 

Ma bienheureuse fille, tu dois savoir que l’Amour véritable dans la créature  
Me fait tout oublier et Me dispose à concéder que ma Volonté vienne régner sur la terre.  

…. 
L'Amour véritable possède un tel Pouvoir  
qu'Il appelle ma Volonté à devenir la Vie de l'être humain.  

 
Tu dois savoir que lorsque J'ai étendu les cieux et créé le soleil, dans mon omniscience  
J’ai vu ton amour parcourir le ciel, investir la Lumière du Soleil et  
former dans toutes les choses créées une petite place afin de m'aimer.  

Oh ! combien J'étais heureux. Et ma Volonté depuis lors courait vers toi et vers ceux qui 
m’aimeraient pour être la vie de cette petite place d'amour.  

Tu vois par conséquent  
- que ma Volonté traversait les siècles  
pour les rassembler en un seul point et en un seul acte. 
- et que Je trouvais la petite place d'amour où mettre sa Vie  
 afin de La poursuivre dans toute sa majesté et son divin décorum. 

 
Je suis venu sur la terre. Mais sais-tu en qui Je trouvai la petite place où mettre ma Vie ?  
Dans l'amour véritable de la créature.  

Déjà Je voyais ton amour qui  
- me couronnait, investissait toute mon Humanité et  
- coulait dans mon Sang, dans toutes mes Particules,  
- se mélangeait presque avec Moi.  

Tout était pour Moi en acte et comme présent. 
 
Mes larmes trouvaient la petite place où se couler,  
- mes Souffrances et ma Vie le refuge où se mettre en sûreté,  
- ma Mort trouvait même la Résurrection dans l'amour véritable de la créature,  
et ma Divine Volonté trouvait son Royaume où régner.  

 
Par conséquent, si tu veux que ma Divine Volonté vienne régner et être la vie des créatures, 
fais en sorte  
- que Je trouve ton amour partout et en toutes choses,  
- et que Je le ressente toujours.  

 
Tu formeras ainsi le feu où tout brûler. 
En consumant tout ce qui n'est pas de ma Volonté, 
- tu formeras l'endroit où pouvoir placer ma Volonté.  

Alors toutes mes œuvres trouveront leur place, le refuge  
- où continuer le bien et la vertu agissante qu’elles possèdent.  
Il y aura ainsi un échange. 
 
Tu trouveras ta petite place en Moi et en toutes mes Œuvres.  
Je la trouverai en toi et dans tous tes actes.  
 
Aussi, va toujours plus loin dans ma Divine Volonté afin de former le bûcher de l’amour  
où tu te consumeras avec tous les obstacles qui l'empêchent de régner parmi les créatures. 


