
« ma petite Humanité, conçue là pour concevoir les âmes pour l'éternité. »     GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis  
 

Neuvaine de Noël                         

 

Jour 3 - Troisième excès d'Amour.      

 

   Mon Amour éternel veut dévorer  toutes les âmes! Je suis Dieu, Je dois agir comme 

Dieu : Je dois embrasser chaque âme qui est venue, vient ou viendra à l'existence. 

Mon Amour ne me donnerait aucune paix si J’en excluais une seule.  

                                                                                                                                                                       LDC- 1 - Luisa Piccarreta 

 

De la deuxième méditation, j'ai rapidement passé à la troisième. Au commencement de cette 

méditation, la voix à l'intérieur de moi se fit entendre et me dit:  

 

«Mon enfant, mets ta tête sur le sein de ma Mère  

et médite sur ma petite Humanité qui se trouve là.  

Ici, mon Amour pour les créatures me dévore littéralement.  

L'immense feu de mon Amour, les océans d'Amour de ma Divinité,  

- me réduisent en cendres et  

- excèdent toute limite.  

Et ainsi mon Amour couvre toutes les générations.  

Actuellement, Je suis encore dévoré par le même Amour. 

Sais-tu ce que mon Amour éternel veut dévorer? Ce sont toutes les âmes!  

 

Mon enfant, mon Amour sera satisfait seulement quand Il les aura toutes dévorées.  

Puisque Je suis Dieu, Je dois agir comme un Dieu en embrassant chaque âme  

- qui est venue, vient ou viendra à l'existence. 

Parce que mon Amour ne me donnerait aucune paix si J’en excluais une seule.  

 

Oui, mon enfant, regarde bien dans le Sein de ma Mère et place ton regard sur mon 

Humanité fraîchement conçue. Là tu trouveras  

- ton âme conçue à côté de la Mienne,  entourée des flammes de mon Amour.  

Ces flammes cesseront seulement quand elles t'auront consumée, toi avec Moi!  

Combien Je t'ai aimée, Je t'aime et Je t'aimerai éternellement!»  

 

En entendant ces Paroles, je devins comme noyée dans tout cet Amour de Jésus. 

Et je n'aurais pas su comment y répondre si une voix intérieure ne m'avait secouée et dit:  

 

«Mon enfant, cela n'est rien comparé à ce que mon Amour peut faire.  

Presse-toi plus près de Moi, donne tes mains à ma chère Mère,  

- de telle manière que tu puisses te tenir toute proche de son Sein maternel.  

Et en même temps, attarde-toi encore à ma petite Humanité,  

- conçue là pour concevoir les âmes pour l'éternité.  

 

Cela te donnera une occasion de méditer sur le quatrième excès de mon Amour.»  

 


