COMMENT VIVRE LES SOUFFRANCES – Rolande Santiago
« Ma fille, que la lumière de ma Passion soit toujours présente à ton esprit. Car, à la
vue de mes très amères souffrances, les tiennes te
paraîtront minimes. De plus, en réfléchissant à la cause
principale de mes souffrances, qui est le péché, tes
moindres imperfections te paraîtront graves. Par contre,
si tu ne fixes pas ton regard sur Moi, la moindre
souffrance te deviendra un fardeau. Et tu considéreras
tes fautes graves comme sans importance. »
(Extrait du Vol. 2, 2 septembre 1899)
Exemple du moment où on essaie d’expliquer au
Seigneur à quel point notre vie est difficile…
Voici comment traverser et vivre une souffrance en réussissant (si la faute vient de
nous) : avoir une bonne contrition, et si la faute nous est faite, comment bien penser à faire
réparation. « Garder les yeux fixés sur Lui » et voir le mal que cela Lui a causé.
Notre Seigneur nous apprend à vivre notre vie du quotidien, avec son lot de difficulté, mais
en sortant de nous-même. Cela ne semble pas beaucoup, mais pourtant cela change tout. On
ne se noie plus quand on pense à Lui et qu'on agit pour Lui.
Si c'est moi qui Lui ai fait du mal (en péchant) :
- le regarder Lui, me fait me sentir comme sa petite fille, ou sa petite sœur, et je n'ai
qu'une envie c'est de Lui demander sincèrement pardon, je n'ai qu'un désir : ne plus
recommencer.
Si ce sont les autres qui font du mal ou qui ME font du mal :
- je me sens comme Sa maman, et je n'ai qu'une envie, aller Le protéger, Le prendre
dans mes bras et Le réconforter là où on Lui a fait du mal en faisant des réparations.
Si c'est un manque d'amour qui Le fait souffrir :
- je me sens comme Sa petite épouse, je n'ai qu'un désir « L'aimer ». Mais étant trop
misérable, je Lui demande de m'aimer en premier ! Ainsi, étant rempli de Son Amour
et Me sentant brûler de cet Amour, alors là, je déverse tout cela sur Lui, dans Sa Divine
Volonté, et je sais qu'Il en est comblé de joie !

Unir – Réparer – Glorifier le Père

