Nos volontés sont les accidents en qui Jésus est multiplié.
L’âme qui vit dans la Divine Volonté contient la source de tous les sacrements.
Le Livre du Ciel- Tome 22 - 4 juillet 1927

Ma fille,
l’âme qui vit dans ma Volonté
-possède en elle la source des sacrements et
-peut me multiplier autant qu’elle veut et de toutes les manières qu’elle veut.
Ma fille,
les sacrements sont sortis de ma Volonté comme de nombreuses petites fontaines.
Ma Volonté est la source
-d’où ces fontaines reçoivent continuellement les biens et les fruits
-que contient chacune d’elles.
Les sacrements agissent selon les dispositions de ceux qui les reçoivent.
Aussi, en raison d’un manque de disposition de la part des créatures,
les fontaines des sacrements ne produisent pas les grands biens qu’elles contiennent.
Elles déversent souvent leurs eaux, mais les créatures ne sont pas lavées.
En d’autres occasions, elles les consacrent, leur imprimant un caractère divin et indélébile,
Mais malgré cela les créatures ne semblent pas être sanctifiées.
Une autre fontaine donne naissance à la vie de ton Jésus continuellement.
Ils reçoivent cette vie, mais ni ses effets ni la vie de ton Jésus ne peuvent se voir en eux.
Ainsi, chacun des sacrements a sa souffrance.
Parce qu’ils ne voient pas leurs fruits et les biens qu’ils contiennent dans toutes les créatures.
Ma Divine Volonté possède la source du sacrement.
Faut-il s’étonner que la créature
- qui vit en Elle et La laisse régner comme dans son propre Royaume,
- possède la source de tous les sacrements avec tous les effets et les biens qu’ils contiennent ?
En les recevant de l’Église, elle sentira que c’est de la nourriture qu’elle possède.
Elle la prend pour donner une gloire complète à ces sacrements dont elle possède la source.
Elle prend cette nourriture aussi pour glorifier la Divine Volonté même qui les a institués.
Car seulement dans la Volonté Divine sera la gloire parfaite pour toutes nos œuvres.
C’est pourquoi j’attends avec tant d’impatience le Royaume du Fiat suprême.
Lui seul établira l’équilibre en toutes choses. Il donnera aux créatures tous les biens qu’Il
voudra. Et Il recevra la gloire qu’elles Lui doivent.
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