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La Divine Volonté est Lumière. Oh ! Divine Volonté, comme Tu es puissante !

Fille de ma Divine Volonté, mon Fiat est Lumière.
Pas même l’ombre d’un atome de ce qui n’est pas lumière ne pourrait y pénétrer.
L’obscurité n’en trouve pas le chemin et se perd devant sa lumière infinie.
L’âme, pour entrer dans ma Divine Volonté, doit se placer dans les reflets de sa lumière.
C'est-à-dire que lorsqu’elle veut accomplir ses actes dans ma Volonté,
elle doit se placer dans ses reflets qui ont la vertu de changer les actes de l’âme en lumière.
Ma Volonté accomplit un prodige alors que chacun de ses rayons investit
- tantôt ses battements de cœurs,
- tantôt ses pensées,
- tantôt ses paroles…
En chacun de ses rayons, ma Volonté contient la couronne de tous les actes de la créature.
Mon Fiat embrasse toutes choses et toutes créatures – au Ciel et sur la terre .
Ainsi ses rayons les touchent toutes
Mon Fiat donne à toutes les actes accomplis en Lui par la créature.
Si toutes les créatures pouvaient voir les merveilles de la Vie et de l’action dans ma Volonté,
elles verraient
-le plus merveilleux,
-le plus ravissant et
-le plus enchanteur
des spectacles
qui accomplit le plus grand bien et apporte le baiser de Vie, de Lumière et de Gloire.
Puis, d’une voix tendre et émouvante, et avec un plus grand accent d’amour,
Jésus ajouta :
Oh ! Divine Volonté, comme Tu es puissante !
Toi seule es la transformatrice de la créature en Dieu !
Oh! ma Volonté,
Toi seule es la consommatrice de tous les maux et la productrice de tous les biens !
Oh! ma Volonté,
Toi seule possèdes la force enchanteresse, et l’âme qui se laisse ravir par toi devient lumière
L’âme qui se laisse dominer par Toi devient la plus fortunée au Ciel et sur la terre.
Elle est la plus aimée de Dieu .
Elle est celle qui reçoit tout et qui donne tout.
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