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LDC 33 - 14 mai 1935 - Celle qui vit dans ma Volonté met tout le monde à l’œuvre: le Père 
céleste, la Mère céleste, et Jésus lui-même.                                                       

  

 
Ma fille, tu dois savoir que celle qui vit dans ma Volonté met tout le monde à l’œuvre.  
Mon Père céleste,  
voyant la créature dans son divin Vouloir, l’entoure pour former son image et sa ressemblance. 
Oh! quelle satisfaction quand Il peut produire son image et mettre à l’œuvre la céleste Mère.  
 
Car trouvant ma Divine Volonté dans la créature,  
la céleste Mère  trouve quelqu'un  
-pour lui tenir compagnie et  
-pour recevoir sa maternité comme fille.  

 
Elle trouve quelqu'un à qui communiquer  
-sa fécondité,  
-ses actes accomplis dans mon Vouloir.  
 
Elle trouve quelqu'un de qui elle peut faire son modèle et sa copie fidèle.  
Oh! quelle satisfaction pour cette céleste Mère  
-de pouvoir donner ses soins diligents, ses maternelles sollicitudes,  
-de pouvoir être une vraie Mère et donner son héritage.  

 
Et lorsque la Volonté est une entre la Mère et la fille, Elle peut  
-se faire comprendre et  
-mettre en commun ses grâces, son amour, sa sainteté dans son travail.  
 
Elle se sent heureuse parce qu'elle trouve quelqu'un  
-qui la courtise, qui lui ressemble et qui vit avec sa même Divine Volonté. 
 
Les créatures qui vivent dans ma Volonté sont ses filles favorites, ses chéries, ses secrétaires.  

On peut dire qu'en vertu de mon divin Vouloir,  
elles possèdent un aimant puissant qui attire tellement cette céleste Mère  
qu'elle ne peut détacher d'elles son regard.  
 
La grande Dame, afin d'assurer leur sécurité,  
les entoure de ses vertus, de ses douleurs, de son amour et de la vie même de son Fils. 
 
Mais ce n'est pas tout. Lorsque je vois que l'âme a mis de côté sa volonté pour vivre de la 
mienne, Je me mets à l’œuvre pour former mes membres.  
 
Ma Tête si sainte ressent le besoin de former des membres saints  
pour s'y reposer et pouvoir leur communiquer sa vertu.  
Et qui peut former pour moi des membres saints, sinon ma Volonté? … 

C'est pourquoi mon opération est incessante pour celle qui vit dans ma Volonté.  
On peut dire que Je veille à l'intérieur comme à l'extérieur  
afin que personne n'entre en elle pour interrompre mon travail.  


