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LDC1                                             Neuvaine de Noël                                     Luisa Piccarreta 
- Jour 2 - Jésus souffre dans le Sein de sa Mère Marie 

 
Luisa écrit : Je contemple Dieu: Tout Puissant, Créateur du Ciel et de la Terre, si petit et si 
vulnérable. Il ne peut presque pas bouger et Il peut à peine respirer. 
Jésus dit : “ Tu commences à réaliser comment Je t’aime? » 
Donne –Moi s’il te plaît une petite place dans ton cœur.” 
Fais en sortir tout ce qui n‘est pas de Moi. Alors Je pourrai mieux bouger et respirer. 
 

 
Le Livre du Ciel                 Tome 17 - 24 décembre 1924                      Luisa Piccarreta 

Les souffrances de Jésus dans le sein de sa Mère. 

Je me suis retrouvée hors de mon corps et dans une très pure lumière, où j'ai pu voir la Maman 
Reine avec le petit bébé Jésus dans son sein virginal.  
Ô mon Dieu, dans quel triste état se trouvait mon aimable petit bébé Jésus !  
 
Sa petite Humanité était immobilisée, ses petites mains et ses petits pieds immobiles, sans 
aucune possibilité de bouger. Il n'avait aucun espace pour ouvrir les yeux ou respirer à l'aise.  
Son immobilité était telle que, bien que vivant, il semblait mort.  
Je me suis dit: «Comme mon Jésus doit souffrir dans cet état, et tout autant sa Maman  
en voyant bébé Jésus si coincé dans son sein. »  

l'Enfant Jésus me dit en sanglotant: «Ma fille, les douleurs que J'ai souffertes dans le sein 
virginal de ma Mère sont incommensurables pour l'esprit humain.  
Sais-tu quelle fut la première souffrance que j'ai éprouvée dès le premier instant de ma 
conception et que j'ai ensuite endurée toute ma vie? La souffrance de la mort.  
Ma Divinité était descendue du Ciel parfaitement heureuse, sans qu'aucune souffrance ou mort 
ne puisse l'atteindre.  

Quand J'ai vu ma petite Humanité sujette à la souffrance et à la mort par Amour pour les 
créatures, J'ai senti la souffrance de la mort si intensément que J'en serais mort à l'instant 
même si ma Force divine ne m'avait pas soutenu miraculeusement.  
Elle me laissa éprouver cette souffrance tout en continuant à vivre.  
 
Ainsi, c'était toujours la mort pour Moi : Je sentais  
- la mort provenant du péché, - la mort du bien chez les créatures, et  
- même leur mort naturelle.  
Quel cruel tourment J'ai ainsi vécu durant toute ma vie !  

Moi qui contenais la Vie, qui en étais même le Seigneur absolu,  
J'allais me soumettre à la peine de la mort.  
Ne vois-tu pas ma petite Humanité immobile et mourante dans le sein de ma chère Maman?  
Ne ressens-tu pas toi-même combien il est terrible de vivre les souffrances de la mort sans 
mourir?  
Ma fille,  
c'est ta vie dans ma Volonté qui te fait prendre part à la mort continuelle de mon Humanité.  
 


