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« Soulage – Moi avec ton amour! » 

Actes d’Amour de Luisa 

LDC 10 - 28 novembre 1910-L.Piccarreta  

 
 
Me retrouvant dans mon état habituel, je voyais mon toujours aimable Jésus. Intérieurement, 
je me sentais tout transformée  
- dans l'Amour de mon bien-aimé Jésus.  
 
Je me suis ensuite retrouvée à l'intérieur de Jésus. 
Avec Lui j'éclatais en actes d'Amour.  J'aimais comme Jésus aimait. 
Mais je ne sais pas comment le dire. Il me manque les mots.  
 
Puis j'ai trouvé mon doux Jésus en moi. Et moi seul éclatait en actes d'Amour.  
Jésus écoutait ces actes et Il me dit:  
 
«Dis-le! Dis-le! Répète-le à nouveau! Soulage-Moi avec ton amour! 
Le manque d'Amour a jeté le monde dans un filet de vices.»  
 
Puis Il demeura silencieux en vue de m'écouter.  
J'ai répété de nouveau mes actes d'Amour.  
Je vais raconter le peu dont je me souviens:  
 
« À tout moment, à toute heure, Je T'aimerai toujours de tout mon cœur. 
Dans tous les souffles de ma vie, je T'aimerai. 
Dans chaque battement de mon cœur, je répéterai : « Aimer, Aimer ». 
Dans chaque goutte de mon sang, je crierai: « Amour, Amour ». 
Dans tous les mouvements de mon corps, je n'embrasserai que l'Amour.  
 
Amour seulement je veux parler,  
Amour seulement je veux voir,  
Amour seulement je veux entendre... 
Amour seulement je veux penser  
De l’Amour seulement, je veux brûler,  
Amour seulement, je veux consommer,  
Amour seulement, je veux goûter... 
L’Amour seulement, je veux plaire 
 
Avec l'Amour seulement je veux vivre et dans l'Amour je veux mourir. 
À tout moment, à toute heure, je veux appeler tout le monde à l'Amour. 
 
Seulement et toujours avec Jésus, et en Jésus je vivrai toujours, 
Dans son Cœur, je serai enterré, 
Et ensemble avec Jésus et avec son Cœur, Amour, Amour, je T'aimerai. 
 
Mais qui peut mentionner tout ce que j'ai dit?  
En faisant cela, j'ai senti tout mon être divisé en de nombreuses petites flammes. 
Et ensuite, elles sont devenues une unique flamme. 

 


