DIALOGUE DE SAINTE CATHERINE DE SIENNE SUR LA
PROVIDENCE
Le plan d'amour de Dieu.
Le Père éternel, avec son inexprimable bonté, tournait son regard vers Catherine
et lui disait :
"Ma très chère fille, j'ai absolument décidé de faire miséricorde au monde et de
secourir de toute manière l'humanité. Mais l'homme, dans son ignorance, croit
voir la mort dans ce que je lui donne pour sa vie, et il devient ainsi cruel envers
lui-même. Pourtant ma Providence l'assiste toujours. Aussi, je veux que tu le
saches: tout ce que je donne à l'homme provient de ma souveraine Providence.
Et c'est pourquoi, lorsque je l'ai créé par ma Providence, j'ai regardé en moimême et j'ai été saisi d'amour par la beauté de ma créature. J'ai voulu la créer à
mon image et à ma ressemblance, en y employant largement ma Providence. En
outre, je lui ai donné la mémoire pour qu'elle garde le souvenir de mes bienfaits :
car je voulais qu'elle participe à ma puissance de Père éternel.
Je lui ai encore donné l'intelligence, pour que, dans la sagesse de mon Fils
unique, l'homme connaisse ma volonté, car c'est moi qui donne toutes les grâces
avec un brûlant amour de Père. Et je lui ai donné aussi la volonté pour aimer, en
participant à la douceur du Saint-Esprit, afin qu'il puisse aimer ce que son
intelligence ne pouvait connaître et voir.
Voilà ce que ma douce Providence a fait, uniquement pour que l'homme soit
capable de me comprendre et de me goûter avec une joie parfaite, dans l'éternelle
vision qu'il aurait de moi. Et, comme je te l'ai déja dit, le ciel était fermé par la
désobéissance d'Adam votre premier père. C'est de cette désobéissance que sont
venus tous les maux, à travers le monde entier. ~
Afin que l'homme soit délivré de la mort amenée par cette désobéissance, ma
Providence a eu la bonté de vous donner mon Fils unique pour secourir votre
misère. ~ Je lui ai imposé la grande obéissance pour que le genre humain délivré
du poison que la désobéissance de votre premier père avait répandu dans le
monde. Aussi, comme saisi d'amour, vraiment obéissant, il courut sans retard à la
mort ignominieuse de la très sainte Croix et sa mort vous donna la vie, par la
force non pas de son humanité mais de sa divinité."

