
Chaque acte faite dans la Divine Volonté  

se transforme en une hostie éternelle. 
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 «Ma Volonté est comme un cercle.  
Celui qui y entre est pris au piège de sorte qu’il ne peut plus trouver le moyen d’en sortir.  
Tout ce qu’il y fait reste fixé au point éternel et se répand dans le cercle de l’éternité.» 
 
Il ajouta encore: 
«Sais-tu de quoi est fait le vêtement de celui qui vit dans ma Volonté?  
Il n’est pas fait d’or, mais de la plus pure lumière.  
Il est comme un miroir montrant à tout le Ciel les actes de cette âme.  
Il est orné de plusieurs miroirs et, dans chacun d’eux, on peut me voir entièrement. 
 
Ainsi, de partout où on regarde l’âme,  
-de l’arrière, de l’avant, du côté gauche ou du côté droit,  
on me voit multiplié autant de fois que l’âme a fait d’actes dans ma Volonté.  
Je ne pourrais pas donner un plus beau vêtement à cette âme.  
Ce vêtement est la distinction exclusive des âmes vivant dans ma Volonté.» 
 
Ces paroles me laissèrent un peu perplexe. Jésus ajouta: «Pourquoi doutes-tu?  
 
La même chose ne se produit-elle pas concernant les hosties sacramentelles?  
S’il y a un millier d’hosties,  
il y aura un millier de Jésus qui se communiqueront à un millier d’âmes.  
S’il y a une centaine d’hosties,  
il n’y a qu’une centaine de Jésus qui ne se donneront qu’à une centaine d’âmes. 
 
Par chaque acte fait dans ma Volonté,  
l’âme m’encercle et me scelle à l’intérieur de sa volonté. 
 
Les actes faits dans ma Volonté sont des hosties éternelles  
Les espèces ne sont pas sujettes à être consommées  
Dans les hosties sacramentelles, au contraire, 
ma vie sacramentelle cesse dès que les espèces sacramentelles sont consommées.  
 
Dans les hosties de ma Volonté, il n’y a pas de farine ou d’autre matière.  
Leur substance est ma Volonté éternelle unie à la volonté de la créature. 
Celle-ci ,fondue dans la mienne, est devenue éternelle.  
Ces deux volontés ne sont pas sujettes à être consommées. 
 
Qu’y a-t-il de surprenant à ce que la totalité de ma personne soit multipliée 
 autant de fois qu’il y a d’actes faits dans ma Volonté?  
Pour chacun de ces actes, je suis scellé dans l’âme et l’âme est scellée en moi.  
 
Ce sont là des prodiges de ma Volonté. N’est-ce pas assez pour t’enlever tout doute.» 
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