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Vivre et agir dans la Divine Volonté est le seul moyen de contrer la Justice divine.  
La mer, les poissons,la terre, …sont des images de la vie dans la Divine Volonté.  

…. 
La terre est une autre image de la Vie de l'âme dans ma Volonté.  
 
Les âmes qui vivent dans ma Volonté sont  
comme les plantes, les fleurs, les arbres et les semences sur la terre.  
 
Avec quel amour la terre ne s'ouvre-t-elle pas pour recevoir la semence?  
Non seulement elle s'ouvre pour la recevoir,  
-mais elle se referme sur elle 
afin de l'aider à devenir poussière  
-pour que cette plante en puissance puisse se manifester plus aisément.  
 
Et quand la plante commence à sortir de son sein,  
-la terre se presse tout autour d'elle  
en lui fournissant ses éléments nutritifs pour l'aider à croître.  
 
Une mère ne peut être aussi affectueuse que la mère terre :  
une mère  
-ne porte pas toujours son nouveau-né sur ses genoux,  
-pas plus qu'elle ne le nourrit sans cesse de son lait,  
tandis que la terre ne retire jamais la plante de son sein. 
Au contraire, plus la plante croît, plus la terre fait de la place à ses racines  
afin qu'elle puisse croître plus forte et plus belle.  
 
L'amour et la jalousie de la terre envers la plante sont si grands  
qu'elle la garde attachée à elle pour la nourrir continuellement.  
Les plantes, les fleurs, etc., sont les plus beaux ornements de la terre,  
son bonheur, sa gloire et sa richesse. 
De plus, elles servent à nourrir les générations humaines.  
 
Pour l'âme qui vit et agit en Elle, ma Volonté est plus que la mère terre.  
Plus qu'une tendre mère,  
-Je cache cette âme dans ma Volonté,  
-Je l'aide afin que la semence de sa propre volonté meure et qu'elle renaisse avec ma 
Volonté et puisse devenir ma plante bien-aimée.  
-Je l'alimente du lait céleste de ma Divinité. 
 
Ma sollicitude envers elle est telle  
-que Je la garde sans cesse sur mon Sein  
-pour qu'elle puisse croître forte et belle, tout à ma ressemblance.  
 
Par conséquent, ma fille, sois attentive. 
Agis toujours dans ma Volonté si tu veux rendre ton bien-aimé Jésus content.  
 
Je voudrais que  
-tu mettes tout le reste de côté et  
-tu concentres tous tes efforts pour vivre et agir continuellement dans ma Volonté.» 

 



 


