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Les choses que l'âme fait avec Jésus et dans sa Volonté sont comme  
les propres choses de Jésus en même temps que les propres choses de l'âme. 

 

Ce matin, mon toujours aimable Jésus se montra 

- empreint d'une douceur et d'une affabilité extraordinaires, 

comme s'Il voulait me dire quelque chose  

- de très important pour lui et de très surprenant pour moi.  

 

M'embrassant et me pressant fortement sur son Cœur,  

Il me dit:  

«Ma fille bien-aimée,  

- toutes les choses que la créature fait dans ma Volonté :- prières, actions, pas, etc.  

acquièrent les mêmes qualités, la même vie et la même valeur que si c'était Moi qui les faisait.  

 

Vois, toutes les choses que J'ai faites sur la terre - prières, souffrances, travaux - 

demeurent opérantes et le seront éternellement  pour le bien de ceux qui veulent en profiter.  

Ma manière d'agir diffère de celle des créatures.  

 

Disposant de la Puissance créatrice, Je parle et Je crée exactement comme,  

un jour, J'ai parlé et J'ai créé le soleil, 

- lui qui donne sa lumière et sa chaleur  continuellement sans jamais décroître,  

comme s'il était en train d'être créé.  

Tel était ma manière d'opérer sur la terre.  

 

Puisque J'avais en Moi la Puissance créatrice, 

les prières, les actes et les travaux que Je faisais, et le Sang que J'ai versé,  

-sont toujours en acte,  

exactement comme le soleil dans son acte continuel de donner sa lumière.  

 

Ainsi, 

- mes prières se poursuivent, 

- mes pas sont toujours dans l'action de courir après les âmes, et ainsi de suite.  

Maintenant, ma fille,  

écoute quelque chose de très beau qui n'est pas encore compris par les créatures.  

Les choses que l'âme fait avec Moi et dans ma Volonté sont 

comme mes propres choses en même temps que les siennes.  

Par l'union de sa volonté avec ma Volonté,   

ce qu'elle fait,  participe à ma Puissance créatrice.» … 

 

«Celui qui ne comprend pas cela peut dire qu'il ne Me connaît pas.»  


