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L'Amour est tout.  

 
Me retrouvant dans mon état habituel, je pensais à la vertu de Pureté.  
Je voyais que je n'y portais pas beaucoup attention.  
J'étais ni en faveur, ni contre. Il me semble que cette question de la pureté ne me dérange 
pas et je n'y porte pas attention non plus.  
 
Alors je disais en moi-même :  
«Je ne sais pas où je me situe par rapport à cette vertu mais je ne veux pas m'embarrasser. 
En toutes choses, l'Amour me suffit.»  
 
Jésus en continuant ma réflexion me dit :  
 
«Ma fille,  
d'une part l'Amour  
- renferme tout,  
- enchaîne tout,  
- donne la vie à tout,  
- triomphe sur tout,  
- embellit tout et enrichit tout.  
 
D'autre part, la Pureté se contente  
- de ne pas poser d'acte,  
- de ne pas porter de regard,  
- de ne pas entretenir de pensée et  
- de ne pas prononcer de parole  
qui ne soit chastes.  
Elle tolère le restant. Avec ceci, l'âme n'acquiert rien de plus que la pureté naturelle.» 
 
D'autre part, l'Amour est jaloux de tout,  
- même de la pensée et du souffle,  
- même s'ils étaient chastes.  
 
L'amour veut tout pour lui-même.  
Avec cela, Il donne à l’âme non pas la pureté naturelle, mais la Pureté divine.  
Il en est ainsi pour toutes les autres vertus.»  
 
Alors on peut dire que  
- l'amour est patience, l'amour est obéissance, douceur, force et paix.  
L'Amour est tout.  
 
Alors toutes les vertus qui ne reçoivent pas la vie de l'Amour 
peuvent au plus être appelées vertus naturelles.  
Mais l'Amour les transforme en vertus divines.  
 
Oh! Quelle différence entre les unes et les autres!  
Les vertus naturelles sont des servantes et les vertus divines sont des reines.  
 
Alors en tout, laisse l'Amour te suffire. 
 

 


