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« Pourquoi me cherches-tu hors de toi-même, alors que tu pourrais facilement  

me trouver en toi-même.» 

 «Ma fille,  
pourquoi me cherches-tu hors de toi-même  
alors que tu pourrais facilement me trouver en toi-même.  
Quand tu veux me trouver,  
-entre en toi-même, -atteins ton néant et -là, vidée de toi-même,  
tu verras  
- les fondations que l'Être divin a établies en toi et 
- la structure qu'il y a érigée. 
Regarde et vois!»  
 
J'ai regardé 
J’ai vu des fondations solides et une construction avec de hauts murs atteignant le Ciel.  
Ce qui me surprit le plus, c'était  
-que le Seigneur avait fait ce beau travail sur mon néant et  
-que les murs ne comportaient aucune ouverture.  
 
Une ouverture était pratiquée seulement dans la voûte: elle donnait sur le Ciel.  
Par cette ouverture, Notre-Seigneur pouvait être vu.  
J'étais complètement éblouie par ce que je voyais et Jésus béni me dit:  
 
«Les fondations établies sur le néant signifient  
-que la main de Dieu travaille là où il n'y a rien et  
-que jamais il n'appuie ses travaux sur les choses matérielles.  
 
Les murs sans ouvertures signifient  
-que l'âme ne doit accorder aucun regard aux choses du monde 
-afin qu'aucun danger ne puisse l'atteindre, pas même un peu de poussière.  
 
Le fait que la seule ouverture donne sur le Ciel  
 correspond au fait que la construction s'élève du néant jusqu'au Ciel.  
 
La stabilité de la colonne signifie que 
- l'âme doit être si stable dans le bien  
- qu'aucun vent adverse ne puisse l'ébranler.  
 
Et le fait que je sois placé tout au haut signifie que   le travail doit être complètement divin.»  
… 
 
Puisse le Seigneur être toujours béni!  
Que tout chante son Amour et sa Gloire. 
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