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La lumière de ma Volonté est interminable, infinie. Mon Humanité a ses confins, ses 
limites. Mon Humanité est plus petite que mon Éternelle Volonté.  

Je suis enveloppé, caché en Elle.  

 

Alors que je faisais mes actes habituels dans la Divine Volonté, une lumière inaccessible 

enveloppa mon petit être. 

 

Comme si toutes les œuvres de mon Créateur étaient présentes, 

- je disais « je t'aime » à toute chose créée,  

- j’envoyais un élan pour chaque élan,  

- j’envoyais une adoration et un merci de reconnaissance pour toute la Création; 

 

Je compris que, la lumière qui me donnait ce « je t'aime » pour toute chose,  

cet élan, cette adoration, était la même. 

J'étais en proie de la lumière qui m'agrandissait, me rapetissait.  

Elle faisait de ma petitesse ce qu'elle  voulait.   

Je me  trouvait  dans cet état et je ne  voyais pas mon  doux  Jésus. 

Ainsi  j'étais malheureuse  et je me disais: 

 " Jésus m'a quittée. Dans  cette lumière  bénie  je ne sais pas où diriger mes pas pour le 

retrouver ne voyant ni son début, ni sa fin. 

Oh! Sainte  lumière, fais-moi retrouver Celui qui est toute ma vie, celui qui est mon bien  

suprême."  

 

Au même moment où  je  donnais  libre  cours  à  ma  souffrance  d'être privée  de Jésus,   

" Ma fille pourquoi as-tu peur?   

Je ne t'abandonne pas, c'est  plutôt  ma  Suprême  Volonté  qui  me  cache  en  toi.   

 

La lumière de ma Volonté est interminable, infinie. 

On n'en voit pas les limites, ni où elle commence, ni où elle finit. 

A l’opposé, mon Humanité a ses confins, ses limites.Mon Humanité est plus petite que 

mon Éternelle Volonté. Je suis enveloppé, caché en Elle.  

 

Mais lorsque Je suis avec toi,   

- Je laisse ma Volonté agir et je réjouis de son œuvre divine ta petite âme.  

- Je prépare  un nouveau cours d'apprentissage. Je te ferai connaître, toujours davantage, 

les merveilles de ma Suprême  Volonté. 

 

Chaque fois que tu nages en Elle, sois certaine de ma présence. 

Mieux encore : 

- Je fais ce que tu fais.  

- Je me cache pour Lui laisser faire des choses plus importantes. Et je me réjouis de ces fruits. 
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