
«Aime beaucoup Jésus.. L'amour est son bonheur.»              GE-La Volonté Divine –Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel          Tome 10 - 19 octobre 1911         Luisa Piccarreta 

 Luisa tente de calmer Jésus grâce au conseil de la Céleste Maman.  

Elle lui dit que Luisa peut contenter Jésus davantage parce qu'elle est encore sur la 

terre - en L'aimant et encore plus en souffrant. 

 
…Il me semble que dans ces derniers jours tu voulais me faire crier, faisant semblant d'être 
sourd pour ne pas m'entendre. J'étais obligée de me répéter et de crier pour me faire 
entendre. Je ne sais pas pourquoi de temps en temps-tu fais de ces nouveautés.» 
 
Jésus dit : «J'étais assourdi par les offenses des créatures.  
Pour me distraire et pour me soulager, je voulais entendre ta voix amoureuse et J'ai fait 
semblant de ne pas entendre.  
Ah! Tu ne sais pas quel écho de malédictions me parvient de la terre!  
Les voix d'amour, de louanges etc.  
brisent cet écho pestifère et me soulagent quelque peu.»  
 
Entretemps, il semble que la Maman est venue.  
J'ai dit: «Oh Maman! Maman! Viens Jésus! Maman est ici!»  
 
Elle me dit:  
«Aime beaucoup Jésus. Garde Le content. L'amour est son bonheur.»  
J'ai répondu:  
Il semble qu'il est quelque peu content. Je ferai ce que je peux pour l'aimer.  
Il me semble que tu peux le contenter plus que moi.» 
 
La maman dit:  
«Ma fille, l'Amour du Ciel lui appartient (déjà).  
Jésus veut acquérir l'amour de la terre.  
C'est pourquoi de ce côté, tu peux le contenter davantage  
en l'aimant et beaucoup plus en souffrant.»  
 
J'ai dit : «Si tu savais, 0 ma Maman, tout ce qu'Il me fait! Il m'abandonne et Il en arrive 
même à me priver, de souffrances afin de châtier!  
Écoute ce qu'Il m' a dit avant-hier: Il veut faire entrer des étrangers en Italie!  
Que de destruction ils vont commettre! Il veut vraiment se rendre impertinent!  
Et pour me faire céder à sa Volonté, Il m'a attachée très fortement!»  
 
Il ajouta: «Quoi? Tu m'accuses?»  
J'ai dit : «Certainement! Je dois t'accuser devant Maman parce qu'elle te confie à moi en 
me recommandant d'être très attentive à ne pas te laisser châtier. Elle m'a aussi dit d'être 
audacieuse en te désarmant.  
 
N’est-ce pas vrai, Maman?» 
Elle répondit: «Oui, c'est vrai. Et je veux que tu continues davantage. 
Parce que de graves châtiments sont en préparation.  
Donc, aime Le beaucoup parce qu'au moins, l'amour va L'apaiser.»  
 
J'ai dit : «Je vais faire ce que je peux. J'éprouve de l'amour uniquement pour Lui, tellement 
que, sans toi, je sais comment faire, mais sans Jésus, non.  
Certainement que tu ne seras pas contrariée par cela parce que tu sais et tu veux - que 
j'aime Jésus davantage.» Maman semblait être contente. 


