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La parole  de Jésus est le travail, son silence le repos.  

Le repos de Jésus parmi ses oeuvres. 

 

Je me  trouvais abandonnée, comme à l'accoutumée, dans la  Suprême Volonté. 

Je  vis mon  toujours aimable Jésus  silencieux, contemplant toute la Création, toutes ses 

œuvres, comme captivé devant  leur splendeur, leur sainteté, leur multiplicité et grandeur.    

 

En  les  admirant avec  Jésus, je ressentais  un silence  profond. Je comprenais beaucoup de  

choses,   bien  que  tout  resta au fond de l’intelligence, sans  aucun  mot.   

Que ce fut agréable de me retrouver dans ce profond  silence avec  Jésus!   

 

Cela étant, mon cher Bien-aimé, la douceur  de ma vie, me dit: 

" Ma bien chère fille, ma parole est le travail, mon silence est le repos. 

Ma parole n'est pas du travail pour Moi seulement, mais aussi pour toi. 

J’ai l'habitude, après avoir travaillé, de me reposer au milieu de mes propres œuvres. 

Elles qui sont mon lit le plus doux et fait pour mon repos. 

 

Regarde, ma fille, comme toute la Création est belle!  

Ce fut la parole de ton Jésus à La réaliser avec un FIAT.  

 

Mais sais-tu ce qui m'enchante le plus?  

C'est ton petit « je t'aime » imprimé sur toutes les choses créées,. 

Elles me parlent toutes de ton amour, de la nouvelle-née de ma Volonté. 

J'entends l'écho harmonieuse de toute la Création qui me parle de toi. 

Oh! Quel ravissement! Que Je suis heureux de voir que, 

mon FIAT dans la Création et celui que Je t'ai appris 

-se tiennent par la main, s'entrelacent et,  

-accomplissant ma Volonté, me permettent de me reposer. 

 

Mais Je n'ai pas envie de me reposer tout seul.Je veux avec Moi celle qui permet mon repos 

pour qu'elle puisse se détendre aussi. 

Ainsi nous pouvons profiter  ensemble  des fruits de notre travail.  

Regarde, elle ne te paraît pas plus belle toute la Création et toutes les œuvres de la 

Rédemption avec - ton « je t'aime »,- ton adoration, et 

- ta volonté transfusée dans la mienne, qui met de la vie au milieu des sphères célestes?  

 

Dans ces mêmes sphères, ainsi que dans mes œuvres, Il n'y a plus, comme avant, ni la 

solitude, ni ce silence funèbre, mais Il y a la petite fille de ma Volonté, qui tient compagnie, qui 

fait entendre sa voix, qui aime, adore, prie et qui, gardant ses droits, que ma Volonté lui a 

donnés, possède tout . Lorsqu'Il y a un propriétaire, Il n'y a plus ni solitude ni silence de tombe.  

 

Et maintenant, après t'avoir beaucoup parlé, Je me tais, car le repos s'impose pour Moi comme 

pour toi afin que nous reprenions à nouveau ma parole continuant mon travail et le tien.  
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