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CARREFOUR DE LA DIVINE VOLONTÉ 
 

SE FONDRE EN JÉSUS 
 
 

Tome 17 au 27 janvier 1925 

Jésus à Luisa : « Ma fille, tu dois savoir que, même si tu ne Me vois pas, chaque fois 

que tu te fusionnes dans Ma Volonté, Moi, dans ton intérieur, Je t'élève bien haut 

d'une main et du Ciel, Je te tends Mon autre main pour prendre ton autre main afin 

de t'élever dans notre sein, dans Notre Volonté infinie. Ainsi, tu es entre Mes mains, 

dans Mes bras. » 

 

Tome 17 au 4 janvier 1925  

Jésus à Luisa : « Ma fille, se fondre dans Ma Volonté est l’acte le plus solennel, le 

plus grand, le plus important qu’une âme puisse accomplir dans sa vie. Se 

fondre dans Ma Volonté, c’est entrer dans l’ambiance de l’éternité et recevoir en 

dépôt les biens que comporte la Volonté éternelle. Quand l’âme se fond dans la 

Volonté Suprême, tous viennent la rencontrer pour lui communiquer ce qu’ils 

possèdent en bénédictions et en gloire : les anges, les saints, la Divinité elle-même.  

Tous  communiquent avec elle, sachant que cela se fait dans cette Volonté, où tout 

est en parfaite sécurité. En recevant ces bénédictions, l’âme, parce qu’elle agit dans 

la Divine Volonté, les multiplie et redonne à tous dans le Ciel double gloire et 

honneur. Ainsi, en te fondant dans Ma Volonté, tu mets le Ciel et la Terre en action. »    

 

Tome 12 au 25 juillet 1917 

Jésus à Luisa : « Tu dois savoir que les actes les plus nobles, les plus sublimes, les 

plus grands et les plus héroïques qu’une âme puisse faire sont ceux faits dans Ma 

Volonté. Aucun autre acte ne peut égaler ceux-là. Je fais alors un déploiement de tout 

Mon Amour et de toute Ma générosité. Dès que l’âme décide d’entrer dans Ma 

Volonté, Je lui fais le cadeau de l’y maintenir, de telle manière que les deux 

volontés se rencontrent pour se fondre l’une dans l’autre et n’en former 

qu’une. Si l’âme est tachée, Je la purifie ; si les épines de la nature humaine 

l’enveloppent, Je brise ces épines ; si elle est transpercée par les clous du péché, Je 

pulvérise ces clous, car rien de mal ne peut entrer dans Ma Volonté. Ainsi, tous Mes 
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attributs investissent l’âme et y changent la faiblesse en force, l’ignorance en 

connaissance, la misère en richesse, et ainsi de suite. Dans tous les autres actes de 

l’âme, il reste toujours quelque chose de son « moi », mais les actes qu’elle fait dans 

Ma Volonté sont complètement dépouillés de son « moi » ; Je les remplis 

complètement de Ma Divinité. »  

 

Tome 12 au 18 mars 1917   

Je priais en me fondant complètement en Jésus. Je voulais avoir toutes les pensées 

de Jésus en mon pouvoir pour les déposer dans les pensées des créatures et ainsi 

réparer pour tout ce qui n’est pas selon son Cœur dans leurs pensées et ainsi de 

suite pour tout le reste.  

Mon doux Jésus me dit : « Ma fille, pendant que J’étais sur la terre, Mon Humanité 

unissait toutes les pensées des créatures aux Miennes. Ainsi, chacune de leurs 

pensées se reflétait dans Mon Esprit, chacun de leurs mots dans Ma voix, chacun de 

leurs battements de cœur dans mon Cœur, chacune de leurs actions dans Mes mains, 

chacun de leurs pas dans Mes pieds et ainsi de suite. Ce faisant, Je présentais des 

réparations divines au Père. De plus, tout ce que J’ai fait sur la terre, Je le continue 

dans le Ciel : pendant que les créatures pensent, leurs pensées se versent dans Mon 

Esprit, quand elles voient, Je sens leur regard dans le Mien, etc. Ainsi, entre elles et 

Moi, un courant passe continuellement, de la même manière que la tête est en 

continuelle communication avec les membres du corps. Je dis au Père : “ Mon Père, 

ce n’est pas seulement Moi qui te prie, fais réparation et t’apaise, mais il y a des 

créatures qui font avec Moi ce que Je fais. Par leurs souffrances, elles remplacent 

mon Humanité maintenant glorieuse et incapable de souffrir. ”  

Les âmes qui se fondent en Moi répètent ce que j’ai fait. Quand elles seront avec Moi 

au Ciel, quel sera leur contentement : elles qui ont vécu en Moi et qui, avec Moi, ont 

embrassé toutes les créatures et réparé pour chacune ! Elles continueront leur vie 

en Moi. Et quand les créatures encore sur la terre M’offenseront dans leurs pensées, 

les pensées de ces âmes se répercuteront dans l’esprit de ces âmes blessées et 

continueront les réparations qu’elles faisaient pendant qu’elles étaient sur la Terre. 

Avec Moi, elles seront des sentinelles d’honneur devant le trône divin. Quand les 

créatures sur la terre M’offenseront, elles feront les actes opposés dans le Ciel. Elles 

seront les gardiennes de Mon trône et auront les places d’honneur. Elles seront 

celles qui Me comprendront le mieux. Elles seront les plus glorieuses. Leur gloire 

sera fondue dans la Mienne et la Mienne dans la leur. Par conséquent, que ta vie sur 

la terre soit complètement fondue dans la Mienne. Ne fais aucune action sans passer 
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par Moi. Chaque fois que tu te fonds en Moi, Je verse en toi des grâces nouvelles et 

une lumière nouvelle. Je serai une sentinelle vigilante de ton cœur pour te préserver 

de l’ombre même du péché. Je te garderai comme Ma propre Humanité. Et Je 

commanderai aux anges de former une couronne autour toi, de sorte que tu sois 

défendue contre tous et tout. »  

 

Tome 12 au 32 septembre 1919 

Jésus à Luisa : « Ma fille, le but de ta vie est une chose qui relève de Moi et non pas 

de toi. Sache cependant que le simple fait de te fondre en Moi plusieurs fois par 

jour est de nature à maintenir l’équilibre concernant les réparations requises à 

l’égard de la Divinité. En effet, seulement la personne qui sait se fondre en Moi et Me 

prendre comme principe de tous ses actes peut, au nom de chacun et de chaque 

chose, maintenir l’équilibre concernant la gloire du Père et toutes les réparations 

requises. Cela te semble-t-il banal ? Ne ressens-tu pas que tu ne peux pas t’arrêter de 

le faire et que Je ne te laisse pas tant que tu ne t’es pas substituée à chacun de Mes 

membres pour présenter en leur nom les réparations voulues ? Essaie de réparer 

pour tous autant que tu le peux. Si tu savais tout le bien que le monde reçoit quand 

une âme, sans une ombre d’intérêt personnel et seulement par amour pour Moi, 

s’élève entre le Ciel et la Terre et, unie à Moi, fait les réparations nécessaires au nom 

de tous ! »  


