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La Vierge Marie dit à Luisa: ’Ma fille n'aie pas peur. Je veux t'habiller de mon Innocence.’   

Ce matin, mon très aimable Jésus venait tout juste d'arriver quand Il m'a dit:  
 
«Ma fille, tout ton plaisir doit être de te regarder en Moi.  
 
Si tu fais toujours cela, tu attireras en toi 
- toutes mes qualités, 
- ma physionomie et mes traits.  
En échange, mon plaisir et mon plus grand contentement seront de Me regarder en toi. »  
 
Ayant dit cela, Il disparut.  
 
Alors que je réfléchissais à ce qu'Il venait de me dire, Il revint soudain.  
Mettant sa sainte Main sur ma tête, Il tourna ma face vers la Sienne  
et Il ajouta:  
 
«Aujourd'hui, Je veux Me réjouir un peu en Me regardant en toi. »  

Ainsi, dans un grand frisson, je revis toute ma vie.  
Une telle terreur s'empara de moi que je me sentis mourir. 
Car je vis qu'Il me regardait très intensément, et se regardant en moi,  
Il désirait se réjouir dans mes pensées, mes regards, mes paroles et tout le reste.  
 
Je me suis dit en mon intérieur:  
«Ô Dieu, est -ce que je Te réjouis ou est-ce que je T'aigris?». 
 
 À ce moment, notre chère Reine Maman vint à mon aide.  
 
Tenant une robe très blanche dans ses Mains, 
 elle me dit avec beaucoup d'amabilité:  
 
«Ma fille n'aie pas peur.  
Je veux t'habiller de mon Innocence.  
De cette manière, se regardant en toi,  
mon cher Fils trouvera en toi les plus grandes délices  
- que l'on puisse trouver chez une créature humaine.»  

Elle m'habilla avec cette robe et me présenta à mon cher Bien en Lui disant:  

 

«Mon cher Fils, accepte-la à cause de moi, et réjouis-toi en elle.»  

 

Toutes mes peurs me laissèrent et Jésus se réjouit en moi et moi en Lui. 

 


