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 Qui vit véritablement dans la Divine Volonté a dans le tréfonds  de son âme  
toutes les créatures et toutes les choses. 

 

«Ma fille, une personne qui vit véritablement dans ma Volonté  

a dans le tréfonds de son âme toutes les créatures et toutes les choses.  

 

En effet, par sa vie dans ma Volonté, 

- elle possède tout ce que ma Volonté a fait et fera et elle aime comme J'aime. 

Par conséquent, Je trouve en elle 

- les cieux étoilés, le soleil éblouissant,  les vastes mers, les prairies fleuries, etc.. 

 

Et il est juste que, circulant au sein de toutes ces choses, 

- elle dépose sur chacune un baiser et y estampille un « je t'aime » à l'adresse 

de Celui qui les a créés avec tant d'amour et en si grande surabondance. 

Et comme la véritable vie dans ma Volonté embrasse tout, il y a, en cette personne  

 - le saint Adam dans l'état où il est sorti de mes mains créatrices, et 

 - l'Adam coupable, humilié et en larmes.  

Ainsi, la personne qui vit dans ma Volonté  est liée à Adam dans son état de sainteté et, 

et se joignant à ses actes innocents et saints, 

- elle peut Me rendre gloire et faire sourire de nouveau toute la Création. 

D'autre part, partageant ses pleurs,  

- elle peut s'affliger avec lui de ce Fiat rejeté qui a entraîné tant de ruines. 

En la personne qui vit dans ma Volonté se trouvent aussi 

- les prophètes,  les patriarches et  les Saints Pères  avec tous leurs actes, 

- eux qui ont tant soupiré après la venue du Rédempteur.  

Dans ma Volonté, cette personne peut s'associer à leurs soupirs. 

Il se trouve aussi en elle mon inséparable Mère et ma propre Personne  

avec tous nos actes, desquels ont découlé tant de Prodiges.  

 

En somme,  

Je veux qu'elle participe à toutes mes choses, passées, présentes et futures. 

Il est juste et nécessaire que toutes ces choses soient inséparables d'elle.  

Si Je ne les trouve pas en elle,  c'est  

- qu'elle ne vit pas totalement dans ma Volonté et  

- qu'elle ne peut Me donner des retours d'amour pour tout ce qui m'appartient.  

 

Ne l'ai-Je pas créée pour qu'elle soit un petit monde et un petit dieu? 

Voilà pourquoi 

- Je ne cesse de te répéter que la vie dans ma Volonté n'est pas encore connue,  

- Je t'enseigne tant de choses, et  

- J'agrandis ta capacité pour que tous mes biens puissent entrer en toi.  

 

Je veux des retours d'Amour pour tout ce qui provient de Moi.  

Je ne peux tolérer qu'une personne qui vit dans ma Volonté  ne connaisse pas toutes mes 

choses, ne les aime pas et ne les possède pas.  

Autrement, comment pourrait-on parler du grand Prodige de la Vie dans ma Volonté?» 

 


