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 L'œuvre de la Rédemption surpasse de beaucoup l'œuvre de la Création. Pourtant, les 

deux sont surpassées  par l'œuvre de l'accomplissement de la Divine Volonté. Vivre en 

elle constitue le plus grand miracle que Dieu peut offrir. 

 

 «Entre l'œuvre de la Création et celle de la Rédemption, quelle est la plus grande, la plus 

variée et la plus diversifiée?»  

Mon toujours aimable Jésus me dit:  

«Ma fille, l'œuvre de la Rédemption est plus grande, plus variée et plus diversifiée  

        que celle de la Création.  

En fait, elle la dépasse tellement que  

       chaque acte de la Rédemption est comme une mer immense entourant la Création.  

L'œuvre de la Création n'est rien de plus que  

       de petites rivières entourées par les vastes mers de la Rédemption.  

«Cependant,  

quiconque vit dans ma Volonté,  

quiconque vit le "que ta Volonté soit faite"     

      est immergé dans les mers immenses de la Rédemption. 

Il se diffuse et s'étend au point de surpasser l'œuvre de la Création elle-même.  

 

Seule la vie dans ma Divine Volonté  

       peut donner un honneur et une gloire véritables à l'œuvre de la Création. 

Parce qu'alors mon troisième Fiat, celui de la vie dans la Divine Volonté   

      se multiplie et se répand partout. 

Il est sans limites. La Création, par ailleurs, connaît des limites. 

Elle ne peut prendre plus d'ampleur que dans son état actuel.  

Ma fille, le plus grand miracle que mon omnipotence puisse réaliser, c'est qu'une âme vive dans 

ma Divine Volonté.  

Est-ce que cela te semble une chose infime  

-que ma sainte Volonté, immense et éternelle, descende dans une créature  

-qui, unifiant sa volonté à la mienne, s'immerge en moi? 

 

 Alors, tous ses actes deviennent miens, même les choses les plus anodines.  

Ainsi, ses battements de cœur, ses paroles, ses pensées, ses mouvements et sa respiration 

sont ceux de Dieu qui vit en elle.  

Elle porte en elle à la fois le Ciel et la terre. 

C'est seulement en apparence qu'elle semble être une simple créature.  

Je ne pourrais accorder une plus grande grâce, quelque chose de plus merveilleux, une 

sainteté plus héroïque que la grâce de mon troisième Fiat.  

L'œuvre de la Création est grande. celle de la Rédemption l'est davantage. En permettant à la 

créature de vivre dans ma Volonté, mon troisième Fiat surpasse les deux autres. ….  
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