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Le Livre du Ciel                       Tome 11 - 12 août 1912                       Luisa Piccarreta 
 L'Amour divin est symbolisé par le soleil.  

L'amour qui n'est pas complètement pour Jésus est comparable au feu de la terre.  

 

 «Ma fille, mon Amour est symbolisé par le Soleil.  

 

Le soleil se lève majestueusement, bien que, en réalité, il soit toujours fixe et ne se lève jamais.  

Sa lumière envahit la terre entière et sa chaleur féconde toutes les plantes.  

Il n'existe aucun œil qui n'en jouisse pas.  

Il n'existe presque aucun bien qui ne profite de son influence bénéfique. 

Que d'êtres n'auraient pas la vie sans lui?  

 

Il fait sa besogne sans dire un mot, sans rien demander.  

Il ne dérange personne et n'occupe aucune place sur la terre qu'il inonde de sa lumière.  

Les hommes en profitent à leur gré, bien qu'ils n'y fassent pas attention.  

Tel est mon Amour. Il se lève pour tous comme un soleil majestueux. Il n'est  

-aucun esprit qui ne soit illuminé par ma lumière,  

-aucun cœur qui ne sente ma chaleur, 

-aucune âme qui ne soit embrasée par mon amour.  

 

Plus que le soleil, Je suis au milieu de tous, même si peu me prêtent attention.  

Bien que Je reçoive peu de retour,  

Je continue à donner ma Lumière, ma Chaleur et mon Amour.  

 

Si une âme fait attention à moi, Je deviens fou, mais sans clameur. 

Car, étant solide, stable et vrai, mon Amour n'est pas sujet à la faiblesse.  

C'est ainsi que J'aimerais que ton amour soit pour Moi.  

Tu serais alors un soleil pour Moi et pour tous,  

puisqu'un Amour véritable possède toutes les qualités du soleil. 

D'un autre côté, 

 un amour qui n'est pas solide, stable et vrai peut être symbolisé par le feu de la terre  

qui est sujet à variations:  

sa lumière ne peut tout éclairer, elle est faible et mêlée de fumée et sa chaleur est limitée. 

S'il n'est pas nourri de bois, il meurt et se change en cendre;  

et si le bois est vert, il crache et il fume.  

Telles sont les âmes qui ne sont pas complètement à moi comme mes vrais amoureux.  

 

Si elles font quelque bien - même sous l'angle de la sainteté ou de la conscience -,  

c'est plus du brouhaha et de la fumée que de la lumière. 

Elles périclitent rapidement et deviennent froides comme de la cendre.  

L'inconstance est leur caractéristique: tantôt feu, tantôt cendre.» 


