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5
ème

 Excès d'Amour. 

 Je suis venu du Ciel sur la terre, pour vous rendre 

heureux.  

Entendant l'appel de ésus à méditer sur le cinquième excès de 

son Amour, j'ai prêté l'oreille de mon coeur pour entendre 

intérieurement sa faible voix me dire: 

«Observe qu' 

* aussitôt que je fus conçu dans le sein de ma Mère,  

*en même temps,j'ai conçu la grâce  

    -pour toutes les créatures humaines  

    -pour qu 'elles puissent grandir comme moi  

                       en sagesse et en vérité.  

C'est pourquoi  

-  j'aime leur compagnie,  

-  je veux  rester  en correspondance d'Amour continuel  

   avec elles,  

-  très souvent je leur manifeste mon Amour palpitant. 

« Avec elles, je veux être continuellement  

- en réciprocité d'Amour et  

- partager à chaque jour mes joies et mes peines.  

 

*Je languis pour qulles reconnaissent que la seule raison pour 

laquelle je suis venu du Ciel sur la terre, c'est de les rendre 

heureuses.  

 

Et comme un petit frère,   

- je souhaite rester avec elles et parmi elles  

- pour recueillir leurs  bons sentiments et  leur amour.  



 

*Je  languis  

-de redonner à chacune mes  Biens et  mon Royaume,  

-même au coût du plus grand  des sacrifices:  

ma Mort pour leur vie.   

 

*Bref , je languis  

-de jouer avec elles et  

-de les couvrir de baisers et de caresses amoureuses. 

«Cependant, en échange de mon Amour,  

je ne récolte hélas que des chagrins.  

 

En fait, il y a celles  

-qui écoutent mes Paroles sans bonne volonté,  

-qui méprisent ma Compagnie,  

-qui se détachent de mon Amour,  

-qui essaient de m'échapper ou   

-qui jouent aux sourds.  

Pire, il y a celles qui dédaignent et abusent.  

 

*Les premières ne sont  pas intéressées à mes  Biens ni à 

mon Royaume. Elles reçoivent  mes Baisers et mes  Étreintes 

dans l'indifférence.  

La joie que  je devrais goûter avec elles se change en silences 

et en rejets.  

 

*Les autres, en plus grand nombre, font que mon  Amour pour 

elles résulte pour moi en larmes abondantes, lesquelles 

servent d'issue naturelle à mon Coeur si méprisé et outragé. 
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« Ainsi, alors que  je suis parmi elles, je suis toujours seul. 

Comme elle est pesante cette solitude forcée résultant de  leur 

abandon. 

-Elles font la sourde oreille à tous les appels de mon Coeur!  

-Elles ferment  toute avenue à mon Amour.  

-Je suis toujours seul, triste et silencieux !  

 

Mon enfant,  

-paie-moi de retour pour mon Amour  

     en ne me laissant pas dans cette solitude!   

-Permets-moi de te parler,  

     et écoute attentivement mes Enseignements.  

Sache que je suis le Professeur des professeurs.  

Si tu veux m'écouter,  

-tu apprendras beaucoup de choses et, en même temps,  

-tu m'aideras à cesser de pleurer et 

-tu  jouiras de ma Présence.   

Dis-moi, aimerais-tu jouer avec moi ?» 

Je me suis alors abandonnée à Jésus en manifestant mon 

désir  

-de toujours lui être fidèle et  

-de l'aimer dans la tendresse et la compassion.  

Mais, malgré son désir de vouloir se réjouir avec moi,  

il est demeuré seul, sans soulagement.  

 

Pendant que je passais ainsi ma cinquième heure  de 

méditation, la  voix intérieure me dit : « Assez de cela.  Médite 

maintenant sur le sixième excès de mon Amour. » 

 


