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7
ème

  Excès d’Amour 

L’Ingratitude est l’épine la plus pénible dans mon Coeur. 

 

Jésus ajouta:  « Mon enfant, ne me laisse pas dans une telle 

solitude et une telle obscurité!   

Ne quitte pas le Sein de ma Mère et arrête-toi au septième 

excès de mon Amour. Écoute bien: 

«J'étais parfaitement heureux dans le Sein de mon Père.   

Il n'y avait aucun bien que je ne possédais: joie, félicité, etc.   

Les anges m'offraient le culte de la plus grande adoration et 

étaient attentifs à chacun de mes Désirs.   

 

Mais l'excès de mon Amour pour le genre humain me fit 

changer de condition.  

Je me suis dépouillé de  

-ces joies,  

-ces félicités et  

-ces biens célestes   

pour me revêtir des infirmités des créatures,  

afin de leur amener  

- mon éternel bonheur,  

- mes joies et 

- mes avantages célestes. 

« Cet échange aurait été facile pour moi  

si je n'avais pas trouvé chez l 'homme 

- l'ingratitude plus monstrueuse et  

- la haine la plus obstinée.  
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Comme mon Amour éternel fut déçu par une telle ingratitude!  

 

Je souffre beaucoup de la méchanceté de l'homme,  

qui est pour moi la plus grande et la plus pointue des épines.  

 

Observe  bien mon petit Coeur et vois les nombreuses épines 

qui le recouvrent.  

Observe les blessures qu'y font les épines et les rivières de 

Sang qui s'en échappent. 

« Mon enfant, ne sois pas ingrate toi aussi. 

Parce que l'ingratitude est ce qu 'il y a de plus dur pour ton 

Jésus.  

L’ingratitude est pire que de claquer la porte de mon Coeur.   

Elle me garde dehors, sans amour et dans la froideur.  

Malgré la perversité du coeur de l'homme, mon Amour jamais 

ne cesse.  

 

Et il assume une attitude  plus élevée m'amenant à supplier et 

à languir après lui.  

Et ceci, mon enfant, est le huitième excès de mon Amour. » 

 

 


