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 L'écho de l'Amour de Dieu et celui de l'ingratitude des créatures. 

Ce matin, ll m'a dit:  
«Ma fille,  
mon Amour envers les créatures est si grand qu'il  
-résonne comme un écho dans les sphères célestes,  
-remplit l'atmosphère et se diffuse sur toute la terre.  
 
Comment les créatures répondent-elles à cet écho d'Amour?  
 
Ah! Elles me répondent par  
-un écho empoisonné, rempli de toutes sortes de péchés,  
-un écho quasi mortel, propre à me blesser.  
 
Mais Je vais réduire la population de la terre  
afin que cet écho empoisonné ne vienne plus me percer les oreilles.»  

Je lui dis: «Ah! Que dis-tu, Seigneur?»  
Il reprit:  
«J'agis comme un médecin compatissant  
qui emploie des remèdes radicaux pour soigner ses enfants couverts de plaies.  
Que fait ce père médecin qui aime ses enfants plus que sa propre vie?  
 
Laissera-t-il ces plaies devenir gangreneuses?  
Laissera-t-il mourir ses enfants plutôt que de les soigner,  
-sous prétexte qu'ils pourraient souffrir s'il utilisait le feu ou le scalpel? Jamais!  
 
Même si, pour lui, c'est comme s'il appliquait ces traitements sur son propre corps,  
il n'hésite pas à couper et à ouvrir les chairs, puis à y appliquer le contrepoison ou le feu  
afin d'empêcher qu'elles s'infectent davantage.  

S'il arrive que certains de ses enfants meurent au cours de l'intervention.  
Ce n'est pas ce que le père veut. Il veut les guérir.  
 
Ainsi en est-il pour Moi. Je blesse mes enfants afin de les guérir.  
Je les détruis afin de les ressusciter.  
Si un grand nombre d'entre eux se perdent, là n'est pas ma Volonté.  
C'est la conséquence de leur méchanceté et de leur volonté obstinée. 
C'est à cause de cet "écho empoisonné" qu'ils répandent 
- jusqu'à ce qu'ils finissent par s’autodétruire. »  

Je repris: «Dis-moi, mon unique Bien,  
comment puis-je adoucir pour toi cet écho empoisonné qui t'afflige tant?»  
 
Il répondit: «La seule façon,  c'est  
-d'accomplir tes actions uniquement dans le but de me plaire,  
-que tous tes sens et tes forces soient uniquement appliqués à m'aimer et à me glorifier.  
-que chacune de tes pensées, de tes paroles etc. soient remplies d'amour pour Moi.  
 
Ainsi, ton écho  
-s'élèvera jusqu'à mon trône et  
-sera une douce musique pour mon oreille.»  


