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 L'habit ne fait pas le moine. 

Ce matin, étant hors de mon corps, je me suis trouvée avec l'Enfant Jésus dans les bras. Nous 
étions entourés de plusieurs prêtres et autres personnes dévotes,  
dont plusieurs se laissaient aller à la vanité, au luxe et à la mode.  
Il me semble qu'ils se disaient entre eux le vieux proverbe: «L'habit ne fait pas le moine.»  

Jésus béni me dit:  
«Ma bien-aimée, oh ! Que je me sens spolié de la gloire que me doivent les créatures et 
qu'elles me refusent avec impudence, même celles qui se disent dévotes ! »  
 
En entendant cela, je dis à l'Enfant Jésus:  
«Cher Petit de mon cœur, récitons trois Gloria Patri avec l'intention de donner à la Divinité 
toute la gloire que lui doivent les créatures. Ainsi, tu recevras un peu de réparation. »  
 
Jésus dit: «Oui, oui, récitons-les. » Et nous les avons récités ensemble. 
 Ensuite, nous avons récité un Ave Maria avec l'intention  
 de donner à la Reine Mère toute la gloire que lui doivent les créatures.  

Oh! Comme il était bon de prier avec Jésus béni!  Je me sentais tellement bien que je lui dis:  
«Mon Bien-Aimé, comme je voudrais faire ma profession de foi dans tes mains  
en récitant avec toi le Credo ! »  
 
Jésus répondit:  
«Tu réciteras le Credo seule parce que c'est à toi de le faire et non pas à Moi.  
Tu le diras au nom de toutes les créatures afin me donner plus de gloire et d'honneur.»  
Alors, je plaçai ma main dans celle de Jésus et récitai le Credo.  
 
Ensuite, Jésus béni me dit: «Ma fille, il me semble que je me sens soulagé et que les noirs 
nuages de l'ingratitude humaine, surtout ceux des dévots, se sont éloignés.  
Ah ! Ma fille, les actions extérieures des créatures pénètrent grandement en leur intérieur  
en plaçant un vêtement sur leur âme. 
 
Quand la touche divine arrive à l'âme,  
- celle-ci ne la sent pas vivement parce que des vêtements sales la recouvrent. 
 
Alors, comme elle n'éprouve pas la vivacité de la grâce,  
celle-ci est soit rejetée, soit infructueuse.  

Oh! Qu’il est difficile  
-de rechercher les plaisirs et le luxe extérieurement et de mépriser ces choses intérieurement !  
Au contraire : on aime à l’intérieur et on se réjouit de tout ce qui nous entoure. 
 
Ma fille, vois par toi-même la douleur de mon Cœur  
-de voir en ces temps mes grâces rejetées par toutes sortes de gens.  
 
Alors que 
- la vie de mes créatures provient totalement de Moi et  
- toute ma consolation est de les assister,  
elles repoussent mon Aide.  
Toi, viens partager mes souffrances et compatis à mon amertume.»  


