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La Divine Volonté est pour notre âme  
ce que le ciel et le soleil sont pour notre corps. 

 

(…) Comme je réfléchissais et priais de cette manière,  

je me suis sentie envahie par une très pure Lumière et la sainte Volonté me dit:  

«Ma fille,  

sans ma Volonté, l'âme est comme la terre serait  

- sans le ciel, sans les étoiles, sans le soleil et sans la lune.  

 

Par elle-même, la terre n'est que précipices, hauteurs abruptes, eaux et ténèbres.  

Si la terre n'avait pas au-dessus d'elle un ciel pour montrer à l'homme les dangers  

qui le guettent, il serait exposé à tomber, à se noyer, etc.  

 

Mais il y a le ciel au-dessus de lui,  

particulièrement le soleil qui lui dit dans un langage muet:  

 

‘Vois, je n'ai pas d'yeux, pas de mains et pas de pieds,  

mais je suis  

- la lumière de tes yeux,  

- le mouvement de tes mains et  

- le pas de tes pieds. 

Et quand je dois éclairer d'autres régions,  

je mets à ta disposition le scintillement des étoiles et la lumière de la lune  

pour continuer ma besogne.’ 

Tout comme J'ai donné le ciel à l'homme pour le bien de son corps, 

Je lui ai donné le Ciel de ma Volonté pour le bien de son âme  

- qui est plus noble que son corps . 

 

Car l'âme aussi connaît ses difficultés:  

- passions,  

- tendances,  

- vertus à pratiquer,  

et ainsi de suite.  

 

Si l'âme se prive du Ciel de ma Volonté,  

- elle ne peut que tomber de péché en péché,  

- les passions la noient et  

- les hauteurs des vertus se changent en abîmes.  

 

Par conséquent,  

tout comme la terre serait en grand désordre sans le ciel au-dessus d'elle,  

l'âme est en grand désordre sans ma Volonté.» 

 


