Le Pardon
il lui dit : « Pour que tu saches avec plus de certitude

combien

j'aime la confiance, je veux te montrer la bonté avec

laquelle je reçois l'âme qui, après avoir failli, revient à
moi, regrette sa faute et se propose, avec le secours de
ma grâce, d'éviter le péché.
: J’ai vu Jérusalem, la cité sainte. A ces paroles, elle comprit
l'ineffable consolation que ressent le Cœur du Seigneur
lorsqu'une âme se propose d'éviter les fautes et les imperfections,
parce qu'elle se souvient des bienfaits dont Dieu l'a entourée, et
parce qu'elle confesse s'être éloignée de lui par manque de
vigilance sur ses affections, ou sur ses paroles, ou sur l'emploi de
son temps. Chaque fois que l'âme éprouve ces regrets, le Fils de
Dieu, avec un nouveau transport de bonheur et de joie, chante à
Dieu le Père les paroles de ce répons ou d'autres analogues.

Cette vision donnait à entendre que l'âme
repentante qui veut sincèrement fuir le mal et
accomplir le bien devient en vérité le
tabernacle dans lequel daigne habiter, comme
en sa propre maison, le Dieu de majesté, cet
Époux de l'âme aimante, toujours béni dans les
siècles des siècles.
tout se trouve suppléé et renouvelé dans l'âme
fidèle par la componction, la bénédiction divine et
la vie très sainte du Fils de Dieu
Car l'infinie Bonté de Dieu daigne verser elle-même
ses délices dans l'âme repentante.
Le Seigneur ajouta : « Quand je fais passer l'âme fidèle de cette vie présente au palais
du ciel, je la comble de délices, et de plus je lui chante avec douceur ce cantique : J'ai vu
la cité sainte, la nouvelle Jérusalem qui s'élevait de la terre. Et quand j'arrive à ces
paroles : Je vais renouveler toutes choses, je la remplis à l'instant même des délices que
l'armée céleste a ressenties avec moi, toutes les fois qu'un pécheur a fait pénitence.

