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 LDC1                                             Neuvaine de Noël                                     Luisa Piccarreta 
1er Jour - Premier excès d’Amour. 

L’Incarnation de Jésus. ” Le Verbe s’est fait Chair” 

 
Luisa écrit : Je contemple le Mystère de la Sainte Trinité: 

- Le Père envoie son Fils vers la Terre 
- Le Fils obéit immédiatement à la volonté du Père 
- Le Saint Esprit est en Harmonie 

Leur Amour réciproque et pour chacun des hommes est immense et indescriptible.. 
La Vierge Marie exprime  son “Fiat” et dans son Sein, Dieu s’incarne dans un corps humain .  
Il est là, tout puissant et impuissant, infini et très petit, fort et faible. 
La perception de l’ingratitude des hommes et de moi-même me perturbent  profondément. 
 

Le Livre du Ciel                         Tome 32 - 26 mars 1933.                       Luisa Piccarreta 

Dans mon Incarnation, l’Amour était si grand  
que les Cieux se sont inclinés et la terre s’est élevée.    

 

Très chère fille,  
dans mon Incarnation,  
l’Amour était si immense  que les Cieux se sont inclinés et la terre s’est élevée.  

Si les Cieux ne s’étaient pas abaissés,  
-la terre n’avait  pas la vertu de pouvoir s’élever.  
 
C’est le Ciel de notre Être suprême qui dans un excès d’Amour, le plus grand qui fût jamais,  
s’est abaissé pour embrasser la terre et l’élever jusqu’à Lui  
-pour l’unir à Lui-même pour avoir avec elle une vie commune, et  
-pour former non seulement un excès d’Amour, mais une chaîne continuelle d’excès, 
restreignant mon Immensité dans le petit cercle de mon Humanité.  

 
Pour Moi la Puissance, la Force et l’Immensité étaient ma Nature 
Et en faire usage ne m’aurait rien coûté.  
Ce qui me coûtait était que dans mon Humanité,  
Je devais restreindre mon Immensité et être  
-comme si Je n’avais ni Puissance ni Force  
alors qu’elles étaient avec Moi et inséparables de Moi.  

 
Et je devais m’adapter aux petits gestes de mon Humanité uniquement par Amour.  
Mon Humanité est descendue dans tous les actes humains 
 pour les élever et leur donner la Forme et l’Ordre divins.  

 
L’homme, en faisant sa volonté, avait détruit en lui la voie et l’ordre divin. 
Ma Divinité recouverte par mon Humanité est venue refaire  
ce que l’homme avait lui-même détruit.  
Est-il possible de manifester un Amour plus grand envers une créature si ingrate ? 


