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Jour 13. La Reine du Ciel se prépare à quitter ses parents pour aller vivre au Temple.
Elle donne l’exemple du triomphe total dans le sacrifice.
Ma fille, mon fils, prends courage et n’aie pas peur. Ta Maman est toute à toi.
Aujourd’hui, je t’attends pour que mon héroïsme et mon triomphe dans le sacrifice
infusent en toi Force et Courage et pour que tu puisses triompher de tes souffrances
avec héroïsme et amour dans la Divine Volonté.
Alors que je n’avais que trois ans, mes parents me firent savoir qu’ils voulaient me consacrer
au Seigneur et m’envoyer vivre dans le Temple.
Mon Cœur exulta de joie en apprenant que j’allais être consacrée et que j’allais passer ma vie
dans la maison de Dieu.Ma joie était cependant accompagnée d’une grande peine : celle de
devoir être privée de mes parents, les personnes qui m’étaient les plus chères sur la terre.
J’étais petite, j’avais besoin de leurs soins paternels et maternels.
De plus, j’allais être privée de la compagnie de deux grands saints.
Je me rendais aussi compte qu’ils allaient être eux-mêmes privés de moi, leur enfant qui
remplissait leur vie de tant de joie et de bonheur. Ils en ressentaient de la peine à en mourir.
Malgré ces souffrances, ils étaient disposés à accomplir cet acte héroïque.
L’amour qu’ils me portaient était d’ordre divin. Ils me considéraient comme un cadeau de
Dieu et cela leur donnait la force de faire ce si grand sacrifice.
Ainsi, ma fille, si tu veux avoir la Force invincible de souffrir les peines les plus douloureuses,
considère toutes les choses qui te concernent
-comme étant d’ordre divin, -comme étant des cadeaux précieux du Seigneur.
C’est avec courage que je me suis préparée à partir pour le Temple.
Car, quand j’ai livré ma volonté à Dieu et qu’il prit possession de tout mon être, j’ai reçu
toutes les Vertus comme si elles m’appartenaient par nature.
J’avais un contrôle complet sur moi-même.
Toutes les vertus étaient en moi comme de nobles princesses.
Selon les circonstances, elles remplissaient leur office sans aucune résistance.
On m’aurait faussement appelée Reine si je n’avais pas d’abord été reine sur moi-même.
J’avais sous ma domination
-une parfaite Charité, -une invincible Patience,
-une Douceur enchanteresse, -une profonde Humilité
-de même que toutes les autres Vertus.
La Divine Volonté avait fait de la petite terre de mon humanité
-un jardin magnifique toujours en fleurs et -sans aucune des épines du vice.
Comprends-tu maintenant ce que signifie vivre dans la Divine Volonté ?
Par -sa Lumière, -sa Sainteté et -sa Puissance, la Divine Volonté place toutes les Vertus
dans l’âme comme si elles lui étaient naturelles. La Divine Volonté ne s’abaisserait pas à
régner dans une âme rebelle.
Elle veut que l’âme soit sainte et en ordre pour pouvoir y régner.
« l’âme doit être sainte et en ordre. »
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