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Jésus forme sa vie véritable, non sa vie mystique, dans l'âme qui vit dans sa Volonté.  

«Ah! tu ne sembles pas vouloir comprendre  
que la sainteté dans ma Volonté est complètement différente des autres saintetés.  

Sauf pour les croix, les mortifications et les actes nécessaires de la vie  
      (lesquels embellissent l'âme davantage quand ils sont faits dans ma Volonté),  
la vie dans ma Volonté n'est rien d'autre que la vie des bienheureux dans le Ciel.  
Parce qu'ils vivent dans ma Volonté, et en vertu même de cette Volonté, 
ils m'ont en chacun d'eux comme si je n'existais que pour eux,  
     et cela réellement et non pas mystiquement.  
 
Leur vie ne pourrait pas être appelée la vie du Ciel  
     s'ils ne m'avaient pas en eux comme leur propre vie.  
Leur bonheur ne serait ni complet ni parfait  
     si ne fût-ce qu'une parcelle de ma vie manquait en eux.  

Il en va ainsi pour celui qui vit dans ma Volonté:  
ma Volonté ne serait ni complète ni parfaite en lui  
si ma vie réelle, qui soutient cette Volonté, était manquante.  
 
Tout cela est un prodige de mon amour.  
C'est le prodige des prodiges  
-que ma Volonté avait gardé en réserve jusqu'à ce jour et  
-qu'elle veut maintenant faire connaître  
afin que soit atteint le but premier de la création de l'homme.  
C'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi.»  

Jésus reprit: «Ma fille, ne t'inquiète pas à ce sujet.  
Ce que je veux, c'est que tu ne fasses rien qui te soit propre et que tu obéisses autant que tu le 
peux. I 
ll est bien connu que toutes les autres saintetés - c'est-à-dire celles de l'obéissance et des 
autres vertus - ne sont pas exemptes de mesquineries, de perturbations, de conflits et de pertes 
de temps, ce qui empêche la formation d'un beau soleil. 
Au mieux, ces saintetés forment une petite étoile. 
Seulement la sainteté dans ma Volonté est exempte de ces misères.  

D'autre part, ma Volonté comporte tous les sacrements et leurs effets. 
 
Par conséquent,  
-abandonne-toi totalement dans ma Volonté,  
-fais-en la tienne et  
tu recevras les effets de l'absolution ou toute autre chose qu'on pourrait te refuser.  
Donc, je te recommande de ne pas perdre de temps. 
Parce qu'en perdant du temps, tu gênes ma vie réelle que je suis en train de former en toi.»  
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