
 

Une seule âme qui possède le Royaume de ma Volonté a plus de valeur que n’importe 
quoi ou n’importe qui.                                                                    
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Bien des paroles peuvent être dites sur l’hostie. 
Mais si ce ne sont pas les quelques paroles établies par le Fiat,  
ma vie demeure au Ciel et l’hostie reste le vil matériel dont elle est composée. 

Quelle que soit la grandeur des choses accomplies, nul ne peut se comparer  
à la créature en qui ma Divine Volonté vit, règne et domine. 

Une seule âme qui possède le Royaume de ma Volonté  
a plus de valeur que n’importe quoi ou n’importe qui.  
Et elle peut mériter et implorer  
ce que toutes les autres ensemble ne peuvent ni mériter ni obtenir. … 

Dans ma Divine Volonté se trouvent  
-la plénitude de tous les biens divins et  
-la totalité de tous les actes possibles et imaginables :  
Elle embrasse tout de l’Être divin. … 

Ma Volonté la remplit d’une telle plénitude qu’elle ne laisse en l’âme aucun vide.  

Et comme l’âme n’est pas capable de posséder le tout de l’immensité divine,  
ma Volonté la comble autant que la créature puisse contenir.  

Sans se séparer,  
-ma Volonté reste à l’extérieur de l’âme,  
-amenant la pupille de la volonté de l’âme dans l’infini de sa Lumière,  
-pour lui faire faire ce que fait ma Divine Volonté,  
afin de recevoir l’échange de ses actes et de son amour.  
 

Oh ! la Puissance de mon divin Fiat opérant dans la créature qui accepte d’être revêtue de sa 
Lumière et qui ne rejette pas son règne et son Royaume ! … 

 
Si la céleste Dame souveraine a pu obtenir, bien qu’elle fût seule, la venue du Verbe sur la 
terre, c’est qu’elle avait donné toute liberté au Royaume du divin Fiat en elle. 
 
Si mon Humanité même a pu former le Royaume de la Rédemption,  
c’est qu’Elle possédait l’intégrité et l’immensité du Royaume de la Volonté éternelle. 

 
Ainsi, une seule âme qui possède le Royaume de ma Volonté a plus de valeur que 
n’importe quoi ou n’importe qui. Elle peut mériter et implorer ce que toutes les autres 
ensemble ne peuvent ni mériter ni obtenir.  

Car toutes les autres ensemble, si bonnes qu’elles puissent être, mais sans la vie de ma 
Volonté en elles, ne sont toujours que les petites flammes, les petites plantes, les petites fleurs.  
Et la bonté divine ne peut leur confier de grandes tâches ni leur concéder les prodiges qui 
feront du bien au monde entier. 
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