
Dans la Divine Volonté, l’Amour divin ne rencontre aucun obstacle. 
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«Ma fille, 
 quelle noirceur!  La terre m’apparaît comme recouverte d’un manteau noir.  
Il y fait si noir que les créatures ne voient pas:  
-ou bien elles sont aveugles -ou bien elles n’ont pas de lumière pour voir.  
 
Je veux -de l’air divin pour moi,-mais aussi de la lumière.  
 
Par conséquent, que tes actes soient continuellement accomplis dans ma Volonté. 
Ils ne formeront pour ton Jésus, - pas seulement de l’air - mais aussi de la lumière.  
Tu seras ma réverbération, le reflet  de mon Amour et de ma propre lumière. 
 

«Plus encore,  
en agissant dans ma Volonté, tu érigeras des tabernacles pour moi . 
 
Par - tes pensées, - tes désirs, - tes mots, - tes réparations et- tes actes d’amour,  
plusieurs hosties seront émises par toi, consacrées par ma Volonté.  
 
Oh! quels épanchements trouvera ainsi mon Amour!  
J’aurai le champ libre en toutes choses, ne ressentant plus d’obstruction.  
J’aurai autant de tabernacles que je voudrai. Les hosties seront innombrables.  
 
À chaque instant, nous communiquerons ensemble et je crierai:  
“Liberté, liberté! Venez tous dans ma Volonté goûter à la vraie liberté!” 
 
En dehors de ma Volonté, que d’obstacles l’âme ne rencontre-t-elle pas!   
Dans ma Volonté, au contraire, elle trouve la liberté.   
L’âme peut m’aimer autant qu’elle le désire.  
 
Je lui dis:  “Laisse ce qui te reste d’humain, prends ce qui est divin.  
Je ne suis pas mesquin ou jaloux de mes biens, je veux que tu prennes tout. 
 Aime - moi immensément. Prends tout mon Amour. Fais tiennes ma puissance et ma beauté.  
Plus tu en prendras, plus ton Jésus sera content.” 
 
La terre ne m’offre que peu de tabernacles. Les hosties peuvent presque être comptées.  
De plus, il y a les sacrilèges, les irrévérences. Oh! comme mon Amour est offensé et obstrué!  
 
Dans ma Volonté, cependant,  
-rien n’est obstrué, -il n’y a pas une ombre d’offense et -la créature me donne  de l’amour divin,  
des réparations divines et totale correspondance.  
De plus, avec moi, elle remplace par des actes divins ceux des créatures  
pour réparer tout le mal de la famille humaine.  

Sois donc attentive et ne quitte pas le lieu où je te veux.» 
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