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Lorsque tu dis ton « je t’aime », Je l’investis du Mien.  

Petit, il devient grand, se diffuse à l’infini, Celle qui vit dans la Divine Volonté  
est la Banque Divine sur terre et forme un nimbe du Ciel. 

 

(…)  Je suivais ensuite  les Actes de la Divine Volonté  
en les accompagnant de mes « je t’aime ». 
 
Je pouvais comprendre la grande différence de grandeur et de magnitude  
entre les œuvres du divin Fiat et mes petits « je t’aime ». 
Oh ! comme je me sentais petite et véritablement comme une nouveau-née  
devant ce Fiat qui peut tout faire et tout embrasser.  
Et mon aimable Jésus, me serrant dans ses bras, me dit : 

  
Ma fille, celle qui vit dans ma Divine Volonté est ma riche Banque sur la terre. 
Lorsque tu dis ton « je t’aime », Je l’investis avec le Mien. 
Petit, il devient grand, se diffuse à l’infini,  
de sorte que les richesses de mon Amour deviennent incommensurables. 
Et Je les dépose dans la banque de ton âme.  

Et lorsque tu continues tes actes, Je les investis des Miens. 
Je les dépose dans ta banque afin d’avoir ma Banque Divine sur la terre.  
 
Par conséquent, tes petits actes accomplis dans ma Divine Volonté servent  
- à me donner quelque chose à faire,  
- à laisser couler nos divines Qualités, qui sont infinies, dans tes petits actes  
où elles se mélangent pour devenir Nôtres,  
- et à les déposer dans la banque de ton âme  
afin que notre Banque puisse trouver en toi son Ciel.  

Ne sais-tu pas que celle qui doit vivre dans notre Divine Volonté  
doit être un nimbe du ciel ?  
 
De sorte que si l’on s’abaisse vers la terre mais jusqu’à éliminer toute distance,   
- jusqu’au point sur la terre où se trouve cette heureuse créature,  
on doive voir le Ciel, et non plus la terre. 

Et ma Divine Volonté ne voudrait pas être sans son Ciel. 
Elle se formerait alors un Ciel pour Elle-même. Les rideaux du Ciel s’abaisseraient pour 
rendre hommage à ce Fiat  à Qui ils reconnaissent devoir leur existence.  

 
C’est pourquoi tous les Bienheureux restent stupéfaits  
- en voyant un nimbe du Ciel sur la terre. 
 
Mais leur stupéfaction cesse immédiatement lorsqu’ils voient  
que cette Divine Volonté qui forme leur Ciel et tout leur Bonheur  
- est présente et règne dans cette créature,  
précisément au point où ils voient que les rideaux du Ciel, en s’abaissant,  
entourent cette créature pour chanter les louanges de mon Fiat suprême. 

  
Par conséquent, sois attentive, ma fille. 
Si Je te dis cela, c’est pour que tu saches  
- combien est grand le Don de te faire connaître ma Volonté, et  
- comment Elle veut former en toi son Royaume, 
pour que tu puisses Me remercier et M’en être reconnaissante. 


