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Le Livre du Ciel                     Tome 28 - 18 octobre 1930                    Luisa Piccarreta 

Effets des « je t’aime » 

. 

Je continuai mes actes dans le divin Vouloir avec mon refrain habituel :  
« Je vous aime, je vous aime en tout ce que vous avez fait pour notre amour. »  
 
Mais en faisant cela, je me disais : « Mon refrain des ‘je t’aime, je t’aime’ doit être 
fatigant pour mon bienheureux Jésus. Alors, à quoi bon le redire ? » 
Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit : 

Ma fille,  
l’amour vrai, accompagné par ces paroles « je t’aime », ne me lasse jamais. 
Car étant Moi-même un complexe d’amour et d’acte d’amour continu  
qui jamais ne cesse d’aimer,  
lorsque Je trouve l’amour dans la créature, c’est Moi-même que Je trouve.  
 
Le signe que l’amour de la créature fait partie de mon Amour,  
c’est lorsque l’amour de la créature est continu.  
Un amour interrompu n’est pas un signe d’amour divin.  

Ce peut être tout au plus  
-un amour de circonstances,  
-un amour d’intérêts qui cesse lorsque ceux-ci s’arrêtent.  
 
Même les mots « je t’aime, je t’aime » ne sont rien d’autre  
que l’air que mon Amour produit dans la créature et qui, condensé dans la créature, 
produit de nombreux éclairs de lumière vers Celui que la créature aime.  
Et Moi, lorsque J’entends dire « je t’aime, je t’aime », sais-tu ce que je dis ? 

  
Je dis :  
« Ma fille produit des éclairs de lumière dans l’air de son amour pour Moi.  
Et un éclair n’attend pas l’autre. »  
Alors, tous les actes continus (faits dans mon Vouloir) sont ceux qui ont la vertu de 
conserver, nourrir et faire grandir la vie de la créature.  
 
Regarde le soleil.  Il se lève chaque jour et il a son acte continuel de lumière.  
On ne peut pas dire qu’en se levant chaque jour il fatigue les hommes et la terre.  
C’est tout le contraire. Tous attendent le lever du soleil.  
Et c’est seulement parce qu’il se lève chaque jour qu’il forme la nourriture de la terre.  
Jour après jour, il nourrit peu à peu la douceur des fruits jusqu’à les amener à maturité.  
Il nourrit les différentes nuances des couleurs des fleurs et le développement de toutes 
les plantes. Et ainsi de suite pour tout le reste.  

 
Un acte continu peut être appelé un miracle éternel,  
même si les créatures n’y prêtent pas attention.  
Mais ton Jésus ne peut faire moins qu’y prêter attention. 
Car Je connais la vertu prodigieuse d’un acte jamais interrompu.  

 
Par conséquent, ton « je t’aime » sert à conserver, nourrir et faire grandir 
la Vie de mon Amour pour toi.  
Si tu ne nourris pas cette vie de mon amour pour toi, elle ne peut pas grandir ni recevoir  
-la multiplicité des douceurs et  
-la variété des couleurs divines que contient mon Amour. 

 


