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C’est par les coups répétés d’un burin salutaire et un nettoyage soigneux que l’Artiste 
divin veut préparer les pierres avec lesquelles se construit l’édifice éternel. Ainsi chante 
notre tendre mère, la sainte Église catholique, dans l’hymne de l’office de la dédicace 
d’une église. Et il en va vraiment ainsi. 

On peut affirmer, à juste titre, que chaque âme destinée à la gloire éternelle est faite 
pour élever l’édifice éternel. Un maçon qui veut bâtir une maison doit, avant tout, bien 
nettoyer les pierres qu’il veut utiliser pour la construction. Ce qu’il obtient à coups de 
marteau et de burin. Le Père céleste se comporte de la même manière avec les âmes 
choisies, que sa haute sagesse et providence a destinées à élever l’édifice éternel. 

L’âme destinée à régner avec Jésus Christ dans la gloire éternelle doit donc être nettoyée 
à coups de marteau et de burin, dont se sert l’Artiste divin pour préparer les pierres, 
c’est-à-dire les âmes choisies. Mais que sont ces coups de marteau et de burin ? Ma sœur, 
ce sont les ombres, les craintes, les tentations, les afflictions de l’esprit et les troubles 
spirituels, avec un parfum de désolation, et aussi le malaise physique. 

Dès lors, remerciez l’infinie bonté du Père éternel qui traite votre âme de cette façon, 
parce qu’elle est destinée au salut. Pourquoi ne pas se glorifier de ce traitement plein 
d’amour que vous applique le meilleur de tous les pères ? Ouvrez votre cœur à ce 
médecin céleste des âmes et abandonnez-vous en toute confiance entre ses bras très 
saints. Il vous traite comme les élus, afin que vous suiviez Jésus de près par la montée du 
Calvaire. Je constate avec joie et une très vive émotion de l’âme combien la grâce a opéré 
en vous. 

Ayez la certitude que tout ce que votre âme a éprouvé a été disposé par le Seigneur. 
Alors, n’ayez pas peur de tomber dans le mal et l’offense de Dieu. Qu’il vous suffise de 
savoir qu’en tout cela vous n’avez jamais offensé le Seigneur, mais qu’au contraire il en 
a été davantage encore glorifié. 

Si cet Époux très tendre se cache à votre âme, ce n’est pas, comme vous le pensez, qu’il 
veuille vous punir de votre infidélité, mais parce qu’il met toujours à l’épreuve votre 
fidélité et votre constance, et qu’en outre il vous purifie de certains défauts, qui 
n’apparaissent pas tels aux yeux de chair, c’est-à-dire ces défauts et ces fautes dont le 
juste lui-même n’est pas exempt. Dans la sainte Écriture, il est dit en effet : Le juste tombe 
sept fois. 



Et, croyez-moi, si je ne nous savais pas dans une telle affliction, je serais moins content, 
parce que je verrais que le Seigneur vous donne moins de pierres précieuses… Chassez 
comme des tentations les doutes contraires… Chassez aussi les doutes qui concernent 
votre façon de vivre, c’est-à-dire que vous n’écoutez pas les inspirations divines et que 
vous résistez aux douces invitations de l’Époux. Tout cela ne provient pas de l’esprit du 
bien mais de l’esprit du mal. Il s’agit d’artifices du diable, qui cherchent à vous éloigner 
de la perfection ou, du moins, à retarder votre marche vers elle. Ne perdez pas courage 
! 

Si Jésus se manifeste, remerciez-le ; s’il se cache, remerciez-le encore : ce sont comme 
des jeux amoureux. Je souhaite que vous arriviez à rendre votre souffle avec Jésus sur la 
croix et à crier avec Jésus : Tout est consommé. 

RÉPONS 

R/ Devenez un temple saint dans le Seigneur ! 

Dans le Christ Jésus, toute la construction 
s’élève harmonieusement. 

En lui, vous êtes les éléments d’une même construction 
pour devenir une demeure de Dieu par l’Esprit. 

ORAISON 

Dieu éternel et tout-puissant, par une grâce particulière tu as donné à saint Pio de 
participer à la croix de ton Fils, et, par son ministère de prêtre, tu as renouvelé les 
merveilles de ta miséricorde ; par son intercession, nous te prions à nous qui sommes 
associés aux souffrances du Christ accorde la joie de parvenir à la gloire de sa 
résurrection. Lui qui règne… 

 


