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L'Amour n'est pas un attribut de Dieu, il est sa nature.
« Il est impossible que celui qui m'aime vraiment aille à sa perte.»
Me trouvant dans mon état habituel,
mon adorable Jésus me transporta hors de mon corps et Il me dit:
« Ma fille, on peut dire que toutes les vertus sont mes qualités et mes attributs.
Mais on ne peut pas dire que l'Amour soit un de mes attributs.
Non, l'Amour est ma nature même.
Toutes les vertus forment mon trône et mes qualités,
mais l'Amour constitue mon Etre même.»
En entendant cela, je me suis souvenue que le jour précédent
j'avais dit à une personne qui craignait pour son salut
-que celui qui aime vraiment Jésus Christ peut être sûr d'être sauvé.
Quant à moi, je considère comme impossible
que Notre-Seigneur éloigne de lui une âme qui l'aime de tout son cœur.
C'est pourquoi j'ai dit à cette personne :
« Pensons à l'aimer et nous tiendrons notre salut dans nos propres mains. »
Alors, j'ai demandé à mon aimable Jésus si, en disant cela, j'avais mal parlé.
Il me répondit:
« Ma bien-aimée, ce que tu as dit est juste.
Car l'amour a ceci qui lui est propre :
-de deux objets, il en forme un seul,
-de deux volontés, il en forme une seule.
L'âme qui m'aime forme avec Moi une seule chose, une seule volonté.
Comment peut-elle donc se séparer de Moi ?
Bien plus, ma nature étant l'Amour,
-si Elle trouve quelque étincelle d'amour chez l'homme,
elle l'unit immédiatement à l'Amour éternel.
Tout comme il est impossible de former
-deux âmes à partir d'une seule âme,
-deux Corps à partir d'un seul corps,
ainsi, il est impossible que celui qui m'aime vraiment aille à sa perte.»
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