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Un acte de parfaite Résignation suffit  
pour que l'âme soit purifiée de toute imperfection involontaire. 

 
Ce matin, je devais recevoir la sainte Eucharistie et la pensée suivante vint à mon esprit:  
«Que dira mon bien-aimé Jésus quand Il viendra dans mon âme?  
 
Il dira: "Comme cette âme est laide, mauvaise, froide et abominable!" 
Et Il fera se consumer les espèces rapidement  
pour ne pas demeurer en contact avec cette âme si laide.  
 
"Mais que veux-tu de moi? 
Malgré que je suis si mauvaise, tu dois pourtant avoir la patience de venir. 
Parce que, de toute façon, 
j'ai besoin de toi et je ne peux pas me passer de toi."»  

Pendant ce temps, Jésus sortit de mon intérieur et Il me dit:  
 
«Ma fille, il ne faut pas t'affliger de cela.  
Il ne faut pas grand-chose pour y remédier. 
Il te suffit d'un acte parfait de résignation à ma Volonté  
pour pouvoir être purifiée de toutes ces bêtises dont tu parles.  
 
Et Moi Je te dirai le contraire de ce que tu penses.  
 
Je te dirai :  
«Comme tu es belle!  
Je sens en toi le feu de mon Amour et le parfum de mes fragrances.  
Je veux faire ma demeure perpétuelle en toi.»  
Ensuite, Il disparut.  

Quand mon confesseur vint, je lui racontai tout.  
Il me répondit que ce que je disais n'était pas exact. 
Parce que c'est la souffrance qui purifie l'âme  
et que la résignation n'a aucun rapport avec cela.  
 
Donc, après avoir reçu la communion, j'ai dit à Jésus:  
«Seigneur, le Père m'a dit que ce que tu m'as dit n'est pas exact.  
Explique-toi mieux et fais-moi connaître la vérité.»  
 
Avec bienveillance, Jésus me dit:  
 
«Ma fille, 
- quand on parle de péchés volontaires, alors il faut la souffrance,  
- quand on parle d'imperfections, de faiblesses, de froideur ou autres,  
où l'âme n'a rien mis d'elle-même, alors un acte de parfaite résignation suffit.  
 
Alors, au besoin, l'âme est purifiée. 
Car, en faisant cet acte, l'âme rencontre ma Divine Volonté qui  
- purifie la volonté humaine et l'embellit de ses qualités. 
Ensuite l'âme s'identifie avec Moi.»  


