
LDC 13 - 20 juillet 1921  -   La Divine Volonté est symbolisée par l'eau,  l'élément le 
plus nécessaire à la vie sur la terre. 

 

Étant dans mon état habituel, je me sentais triste et je me disais:  

«Il n'y a que ta Volonté qui me reste. Je n'ai rien d'autre, tout est parti.»  

Et mon doux Jésus, se montrant à l'intérieur de moi, me dit: 

 «Ma fille, c'est ma Volonté qui doit te supporter.  

Elle est symbolisée par l'eau.  

Quoique l'eau soit en abondance dans les océans, les rivières et les puits,  

le reste de la terre semble sans eau.  

Pourtant, il n'y a rien sur la terre qui ne soit pas saturé d'eau.  

Il n'y a pas de structure qui ne soit composée d'eau comme premier élément.  

 

Tous les aliments sont constitués d'abord d'eau. 

Autrement, ils seraient si secs que l'homme ne pourrait les avaler.  

Le pouvoir de l'eau est tel que si elle s'échappait des océans,  

le monde entier en serait terrifié et bouleversé. 

Ma Volonté est plus importante que l'eau.  

Il est vrai qu'à certaines périodes et dans certaines circonstances, 

ma Volonté semble cachée dans les mers, les rivières et les puits.  

Mais, dans tout ce qui existe, elle occupe la première place.  

Cependant, elle est cachée comme l'eau dans le sol.  

 

Quoiqu'elle ne se montre pas, l'eau fait croître les plantes en donnant vie aux racines.  

 

Quand mon amour enclenchera l'ère de ma Volonté 

- la nouvelle ère du bien maximum pour les créatures -  

les mers et les rivières de ma Volonté déborderont,  

libérant des vagues géantes qui balaieront tout.  

 

Elle ne sera plus cachées. 

Ses vagues fracassantes seront vues par tous et toucheront toutes les personnes.  

Celles qui essaieront de résister au courant prendront le risque de perdre leur vie. 

Quand tu vis avec ma seule Volonté, tu es comme l'eau qui occupe la première place  

dans toutes les bonnes choses.  

Quand ma Volonté coulera de ses rives, ta volonté, perdue dans la mienne,  

aura la suprématie sur toutes les choses, au Ciel et sur la terre.  

 

Que veux-tu de plus ? »  

                                                                                                                                GE- La Volonté Divine – Lumen luminis 


