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Je sens le besoin que la créature se repose en Moi, et Moi en elle.      

 
Mon Amour est un amour actif, Il ne peut exister sans agir. 
Voilà pourquoi J'ai préparé pour chaque personne ce dont elle aura besoin pour  
- sa réhabilitation,  sa guérison et  la restauration de sa beauté.  
 
J'ai tout fait de telle manière que si les hommes le veulent,  
ils auront tout le nécessaire à leur disposition.  

- Mes chaînes sont prêtes à brûler les leurs,  
- les morceaux de ma Chair à couvrir leurs blessures et à les embellir,  
- mon Sang à leur donner la Vie.  
Tout est prêt!  
 
J'ai réservé pour chacun ce dont il aura besoin personnellement.  
Comme mon Amour veut agir et se donner,  
Je me sens poussé par un désir intense, une force irrésistible,  
- qui m'empêchent d'être au repos.  

Mais sais-tu ce que Je fais quand Je vois  
- que presque personne n'accueille ce que J'offre?  
Je concentre mes chaînes, les morceaux de ma Chair et mon Sang  
- sur ceux qui Me désirent et M'aiment. 
Je les remplis de Beauté.  

Ensuite, Je les attache à Moi avec mes chaînes d'Amour  
pour multiplier leur Vie de grâce au centuple.  
 
Alors seulement mon Amour trouve  
- son accomplissement,  
- sa satisfaction et son repos.»  

Comme Il disait ces choses,  
j'ai vu ses chaînes, les morceaux de sa Chair et son sang se répandre sur moi. 
Il était dans une grande joie d'appliquer ainsi tous ses Mérites sur moi.  
Et Il m'enchaîna à Lui totalement. Comme Jésus est bon!   
Qu'Il soit béni à jamais!  

Il revint plus tard et Il ajouta:   «Ma fille,  
Je sens le besoin que la créature se repose en Moi, et Moi en elle.  
 
Mais, sais-tu quand la créature se repose en Moi et Moi en elle?  
Quand son intelligence pense à Moi et me comprend.  
Elle se repose dans l'Intelligence de son Créateur.  
Et l'Intelligence du Créateur se repose dans l'esprit créé.  
 
Quand la volonté humaine s'unit à la Divine Volonté,  
- les deux s'embrassent et les deux se reposent ensemble.  
 
Si l'être humain s'élève au-dessus de toutes les choses créées  
et n'aime que son Dieu, quel repos agréable pour Dieu et l'âme!  
 
Celui qui donne le repos reçoit le repos.  
Je mets l'âme au lit dans mes bras et la garde dans le sommeil le plus doux.» 


