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Ardeur d’Amour. Les trois ardeurs de l’Amour de Notre-Seigneur. 

  

Je pensais à l’Incarnation de mon doux Jésus dans le sein maternel de la céleste 
Souveraine. Mon doux Jésus, se manifestant à l’extérieur de moi, me serra dans ses bras 
avec une inexprimable tendresse. 
Il me dit :  Ma fille,  
 
La Création fut une ardeur d’Amour si intense et si grande qu’en débordant de notre 
Être divin, ll investit l’univers tout entier et Il se répandit partout.  
 
Et notre Fiat s’exprimait et opérait dans cette course d’Amour qui se poursuivit  
- sans pouvoir s’arrêter  
avant de  
- s’être répandue partout et  
- d’avoir donné son premier baiser à toutes les créatures, qui n’existaient pas encore.  

Son baiser d’Amour était  un baiser de Joie, de Bonheur 
- qu’Il imprima sur toutes les générations . 
 
Notre divin Fiat, qui participait à cette course,  
- ne s’est pas contenté d’un seul baiser,  
- mais s’est prononcé en formant des soleils, des cieux, des étoiles, des mers et la terre, 
et tout ce qui peut être vu dans le grand vide de l’univers.  

 
Ainsi, l’ardeur de notre Amour dans la Création fut une ardeur  
- de Célébration - d’Amour, - de Bonheur et - de Joie  
avec laquelle Nous devions jouer et faire les délices de toutes les créatures.  

 

En m’incarnant dans le sein maternel, l’ardeur d’Amour  que Nous ne pouvions plus 
contenir et qui débordait suivait la même course que dans Création.  
C’était une ardeur- d’Amour - de Tendresse, - de Compassion, - de Miséricorde. 
 

Elle mettait en jeu la Vie d’un Dieu afin de trouver l’homme et  
de lui donner Ses baisers d’Amour, de Tendresse, de Compassion et de Pardon .  

Enfermant la vie de toutes les créatures dans sa mer d’Amour,  
Elle lui donnait le baiser de Vie, offrant sa Vie d’Amour pour donner la Vie à l’homme. 

 
Notre Amour atteignait l’excès dans l’Incarnation  
- parce qu’Il n’était pas, comme dans la Création, un Amour qui célèbre et se réjouit,  
mais un amour douloureux, souffrant et sacrificiel  
- qui donnait sa Vie pour refaire la vie de l’homme.. 

Mais notre Amour n’est pas encore satisfait.  
Mets ta main sur mon Cœur et sens comme Il bat, au point que Je sens qu’Il explose.  
Tends l’oreille et entends comme Il bouillonne, semblable à une mer en tempête  
 qui forme des vagues gigantesques et veut déborder pour tout recouvrir. 
 
Il veut faire sa troisième course d’Amour. 
Dans cette ardeur d’Amour, Il veut former le Royaume de ma Divine Volonté.  

 

 


