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9 Meditations : 9 Miracles d’Amour  
À l’honneur de chaque mois que Jésus a residé dans le Sein de Marie. 

(Luisa Piccarreta, la Petite Fille de la Volonté Divine)  

 

1.L’Incarnation de Jésus.   

….” Le Verbe s’est fait Chair” 
 

Je contemple le Mystère de la Sainte Trinité: 
- Le Père envoie son Fils vers la Terre 
- Le Fils obéit immédiatement à la volonté du Père 
- Le Saint Esprit est en Harmonie 

Leur Amour réciproque et pour chacun des hommes est immense 
et indescriptible.. 
La Vierge Marie exprime  son “Fiat” et dans son Sein, Dieu 
s‟incarne dans un corps humain. Il est là, tout puissant et 
impuissant, infini et très petit, fort et faible. 
La perception de l‟ingratitude des hommes et de moi-même me 
perturbent  profondément. 
 

2. Jésus dans le Sein de Marie: 
 
Je contemple Dieu:  Tout Puissant, Créateur du Ciel et de la 
Terre, si petit et si vulnérable.  
Il ne peut presque pas bouger et Il peut à peine respirer. 
Jésus: “ Tu commences à réaliser comment Je t‟aime? » 
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Donne –Moi si’l te plâit une petite place dans ton coeur.” 
Fais en sortir tout ce qui n„est pas Moi. Alors je pourrai mieux 
bouger et respirer. 

 
3. J’aime chacun de vous tellement 

 
Jésus: “Mon enfant, regarde le petit bébé dans leSein de ma 
Mère. L‟Amour Me brûle. Le feu, les océans, des mers d‟amour  
immensesm‟inondent et me réduisent en cendres.  Les feux 
d‟Amour montent très haut et atteignent tout, toutes générations, 
du premier homme jusqu‟au dernier. 
 Est-ce que tu connais la raison de cet Amour éternel? Oui…les 
âmes! Etant Dieu , je ne peux agir que comme Dieu 
Je receuille tous les hommes en Moi-même, du premier jusqu‟au 
dernier à venir... Mon Amour ne Me permet pas et ne me donne 
pas de Paix si J‟en exclus un seul. Regarde bien mon Humanité 
incarné. Tu y trouveras ton propre âme ensemble avec les 
flammes d‟Amour qui  te brûlent. 
J’ aime chacun de vous tellement! 
 

4.La Passion s’est incarnée ensemble avec Moi 
 
Dès l‟Incarnation, ma petite Humanité est déjà torturée.  
La Passion s’est incarnée ensemble avec Moi-Même… 
Peux-tu voir la couronne d‟épines qui entoure ma petite Tête?  
Elle presse sur mes tempes ce qui cause des ruisseaux de 
larmes. S‟il te plaît, prend pitié de Moi et sèche les larmes de mon 
visage, mouillé. Vous avez les bras et mains libres. Moi je ne peux 
pas bouger. Ces épines sont les mauvaises pensées des 
hommes. Elles s‟enfoncent plus profondément que les épines 
terrestres. Cette crucifixion durera 9 mois.  
Toutes les mauvaises oeuvres des hommes deviennent des 
clous qui s’enfoncent continuellement dans mes mains et 
dans mes pieds.    Quelle longue et pénible crucifixion. 
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5.Je suis descendu du Ciel sur la Terre  

pour vous rendre heureux. 
 

“…Ne t „éloigne  pas de moi. Ne me laisse pas seul. 
Mon Amour ne veut pas être seul.  
Elle veut être dans  ta présence. 
 
Dans le Sein de Marie, tout les hommes se trouvent avec Moi. 
L‟Amour est au milieu de vous tous. Je veux vous parler de mon 
Amour immense pour chacun de vous ainsi que de mes joies et 
de mes peines. 
Je suis descendu du Ciel sur la Terre pour vous rendre heureux. 
Je veux vous consoler et vous rendre joyeux  
.  
Je demeure parmi vous comme un petit frère et je donne  à 
chacun de vous  tout ce que je possède, mon Royaume entier. 
Et ceci m’a même couté la Vie. 
Je donne des signes d‟affection, d‟amitié. En effet Je veux être 
avec vous en amitié….mais vous me procurer beaucoup de 
peines.. 
Certains d‟entre vous s‟en vont, d‟autres jouent „le sourd‟ et 
m‟obligent à me taire. Il y en a plusieurs qui méprisent  mes Dons 
et qui ne sont pas du tout intéressés ni à Moi, ni à mon Royaume 
(de Paix et d‟Amour). 
Comme réponse pour mes gentillesses et mes cadeaux je reçois 
l‟indifférence et le mépris. 
Au milieu de la foule je suis tellement seul. Il n’y a personne à qui 
Je peux parler, que Je peux aimer et avec qui je peux être Moi 
même. Mon enfant, Je te supplie: ne me laisse pas seul dans 
cette grande solitude. Laisse Moi parler et écoute mes leçons. 
 
Je suis le Maître parmi tous les maîtres. 
Je veux vous enseigner.   Lorsque tu m‟écoutes, ma tristesse 
diminue.  Nous pouvons avoir un temps agréable ensemble.  
Tu veux bien ?  
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6.Je suis la Lumière Eternelle et  

Je réside dans des ténèbres profondes. 

 
Pour faire plaisir à Jésus, la Reine Mère me donne une petite 
place dans son Sein, près de son Enfant. 
Il fait tellement noir.  
Je ne peux pas voir le petit Jésus mais j‟entends sa respiration. 
 
“Mon Enfant, je suis la Lumière éternelle. 
Le soleil n’est qu’un ombre de ma lumière.  
Tu te rends compte dans quel état mon Amour m’a réduit? 
Dans quel prison obscur Il m’a mis? 
 
Aucun rayon de lumière ne peut entrer. 
Il fait toujours nuit et il n‟y a jamais d‟étoiles.  
Il m‟est impossible de me reposer.  
Je suis obligé à rester toujours éveillé. Comme tout est pénible! 
Il me  manque la place pour pouvoir bouger.  
Ma respiration à travers celle de ma Mère reste difficile. 
Il y a l‟atmosphère étouffante d‟un prison.. 
A ceci s‟ajoutent les ténèbres causées par les péchés des 
hommes. Chaque péché est  une nuit pour Moi. 
Tout ceci a créé des ténèbres épaises, sans bornes.  
Comme c‟est pénible! 
 
Voyez - vous ce miracle de mon Amour? 
De la Lumière éternelle et de l‟Espace Infinie,  
Je descend  dans des ténèbres épaises,  
alourdies avec des nuages noirs de chaque péché. … 
par Amour pour chacun de vous. …” 
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7. L’Ingratitude est l’épine la plus pénible dans 

mon Coeur. 
 
Dans le Sein de mon Père, il y a le Bonheur  éternel.  
Tout est Amour, Paix, Joie…Rien ne manque. Les Anges 
m‟adorent respectueusement et remplissent tous mes voeux. 
Le excès de mon Amour a,  pour ainsi dire, changé ma 
Destination. L‟Amour m‟a enlevé  toutes les joies et richesses. 
Dans cette prison obscure je suis privé de toute liberté de bouger. 
 

Je me suis habillé avec vos peines et vos tristesses.  

J’ai voulu échanger avec vous et  
J’ai voulu  vous donner mes joies et mon Bonheur éternel.  
Ceci est le Voeux le plus profound de mon Coeur. 
 
Ce que je trouve ce n‟est qu‟ une ingratitude incroyable et une 
volonté méchante et têtue.     Mon Amour Infini en est très étonné 
et Je pleure de votre entêtement et (méchanceté) 
. 
L‟ingratitude est l‟épine la plus aigüe.  
Elle transperce mon Coeur dès ma Conception jusqu’au 
dernier moment de ma Vie. 
 
Regarde mon petit Coeur.  
Il est blessé et il en coule du sang. 
Quelle torture mon enfant! Je t‟en supplie : deviens remerciant. 
L‟ingratitude est la plus grande torture pour Moi!  
Cela veut dire: 
Claquer la porte devant mon visage et me laisser geler dehors. 
 
Désormais toutes ces ingratitudes, mon Amour ne s‟arrête jamais. 
Elle change d‟attitude et maintenant Elle se comporte souffrante, 
pleurante, comme une mendiante d‟Amour. 
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8.comme aumône Je demande ton âme, ton amitié 

et ton coeur. 
“Mon enfant, ne me laisse pas seul. Tu entends mes supplications 
et mes  pleurs qui se laissent entendre à l‟extérieur du Sein de ma 
mère. L‟homme ne montre aucune pitié...   
Pour cette raison le Créateur s‟incarne dans ce petit enfant faible 
et ayant besoin d‟aide pour survivre. 
 
Comme l’aumônier le plus pauvre, je tend ma petite main et je 
te demande comme aumône  ton âme, ton amitié et ton coeur. 
 
L‟ homme continue à me les refuser et à jouer le sourd. Il Me 
laisse de côté et il ne veut plus de Moi. Mon Amour poursuit sa 
route. De l‟intérieur du Coeur de ma Mère, Elle touche chaque  
coeur humain..  
Je demande à chacun de vous: Mon enfant, donne-Moi ton 
coeur. J’exaucerai toutes tes demandes pourvu que Tu me 
donnes ton coeur… J’ai quitté le Ciel pour le trouver. 
Je veux en éloigner tous les influences néfastes et réparer 
l’amitié  avec ton Père et Créateur. 
 
S‟Il te plaît, donne Moi ton coeur et comble le désir ardent mon de 
mon Coeur.   
Beaucoup d‟entre vous refusent et me tournent le dos. Votre 
intelligence semble étourdie.  
Vous n‟acceptez pas mes dons gratuits : ma Paix, mon Amour, 
ma Joie, …. Vour recherchez des jouissances temporaires et vous 
préférez un chaos désespérant pour finir dans un enfer éternel. 
“Et toi, mon enfant, veux-tu Me donner ton coeur?”Je ressens 
la tendresse infinie de son Amour non-acceptée et je réponds: Oui 
Seigneur, je ne te donne pas seulement mon coeur mais tout mon 
être.Laisse-moi Te ressembler. Alors votre Amour pourra toujours 
vivre en moi ..et Tu seras apaisé en moi.” 
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9. Si tu vis dans la Volonté Divine, Jésus vient et 

prend sa demeure en toi. 
 

“Mon enfant, ma situation s‟aggrave. 
Restez beaucoup de temps en ma Présence. Donne-Moi souvent 
un signe d‟amitié, de tendresse. Ton amour fait tant de bien à mon 
coeur et allège mes souffrances. 
Mon Amour pour chaque créature est immense. Regarde mon 
petit Coeur brûler d‟Amour. 
Je veux donner à chaque creature ma Vérité, ma Beauté, ma 
Bonté et tous les trésors célestes…. 
 
Vous êtes têtus et vous refusez d‟ accepter même un tout petit 
peu d‟amour et  de bonté. La plupart de vos coeurs sont congelés 
et insensibles. Ceci me  donnent continuellement des agonies. 
Chaque fois que  mon Coeur est en train de se briser, l‟Amour 
Divine me fortifie et je reviens à la vie. 
 
Durant ces 9 mois dans le Sein de ma Mère, je vie une Agonie 
ininterrompue:   mourir et revenir à la vie…et ainsi de suite…pour 
chacune de vos fautes. 
Ainsi l‟Amour Infini de votre Créateur veut réparer pour chacun de 
vous. Je  deviens Homme dans le Sein de ma Mère.  Là Je  cache 
ma Divinité.  Mon Humanité répare toutes vous fautes  et ainsi     
J‟ apaise la Justice Divine.” 
 
Il y a une silence profonde! Luisa se sent mourir. 
Etant dans le coma, elle s‟entend dire: “Tu veux de l‟Amour…Je 
T‟aimerai et je ne Te quitterai plus jamais. Je T‟aimerai avec Ton 
Amour et je me fusionerai  avec Toi en tes flammes d‟Amour.” 
 
Alors Jésus est né comme un petit enfant humain, vulnérable 
comme nous…Il veut nous enseigner comment nous pouvons 
laisser fusioner notre volonté humaine en sa Volonté Divine.  
Ainsi Il peut nous donner la Vie Eternelle.  
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Jésus laisse revenir Louisa de son coma.Plein de tendresse  Il lui 
dit: “Mon enfant, nouveau--né de mon Amour, lève-toi. 
Tu m‟as tenu companie pendant ces 9 Meditations (9 mois) 
concernant ma Conception et la Demeure dans le Sein de ma 
Mère. Maintenant,  Moi , Je viens prendre Ma Demeure en toi. 
Ces méditations allègent les lourdes peines et souffrances à 
cause de l‟ingratitude et l‟indifférence des créatures..  
 
N‟oublions pas que chaque douleur dans le Coeur et l‟Humanité 
de Jésus trouve son echo dans le Coeur de Marie. 
Marie a rendu possible que Jésus puisse s‟incarner et devenir 
Homme. La volonté humaine de Jésus et Marie ont toujours resté  
la Volonté Divine.  
 
Ainsi, ces 2 Coeurs unis de Jesus et Marie ont pu réaliser la 
Rédemption de l‟homme : la venue de Dieu sur Terre ainsi que sa 
demeure parmi nous et Sa Passion et Crucifixion.    Comme leur 
Amour pour nous est immense!  N‟oublions jamais la dernière 
glaïve atroce dans le Coeur de  Marie, après la mort de Jésus.       
Au Ciel Elle porte le nom : Mère de Dieu! 
Comme Elle est grande , notre chère Maman. Elle nous aide jour 
et nuit. Elle compte aussi sur nous et Elle nous fait confiance  
 
méditez svp aussi les 24 Heures de ma Passion, et ma Mort sur la Croix.Ceci 
est la Remède ultime pour tous vos maux, personnels et universels. 

 

Votre Créateur vous aime tellement           
et vous remercie infiniment! 


