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LDC-1                                             Neuvaine de Noël                                       Luisa Piccarreta  
                                                           
                                             3ème Jour - Troisième excès d’Amour. 

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

 
 
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 

Place ton regard sur mon Humanité fraîchement conçue.  

Là tu trouveras ton âme conçue a 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!»  

 

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.  

 

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.»  
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Le Livre du Ciel                         Tome 25 - 21 décembre 1928                      Luisa Piccarreta 

 
Moi Je pleure en voyant qu’alors que mon Amour a dévoré toutes les créatures , 

avec ingratitude, elles ne veulent pas vivre dans ma mer d’Amour.  

… 

Le Petit Enfant Jésus pleure, gémit, prie, crie et soupire 
Car Il veut que personne ne sorte de ses flammes dévorantes. 
Et Il ne veut voir mourir personne.  

Oh ! Si la mer avait la raison, plus qu’une tendre mère elle pleurerait  
sur ses poissons arrachés de sa mer. 
Parce qu’elle sent une vie qu’elle possédait et préservait avec tant d’amour lui être arrachée. 
Et avec ses vagues, elle se jetterait sur ceux qui ont osé lui enlever tant de ces vies qu’elle 
possède et qui forment sa richesse et sa gloire. 

  
Et si cette mer ne pleure pas, dit Jésus,  
Moi Je pleure en voyant  que mon Amour a dévoré toutes les créatures. 
Et avec ingratitude, elles ne veulent pas vivre dans ma mer d’Amour. 
 
Elles  se dégagent de ses flammes,  
-elles s’exilent de ma Patrie et  
-elles perdent leur palais, leur guide, leur défense, leur nourriture, leur lit et même leur vie.  

Comment pourrais-Je ne pas pleurer ?  
-Elles sont sorties de Moi,  
-elles ont été créées par Moi, et  
-elles ont été dévorées par les flammes d’Amour que J’avais  
     en m’incarnant par Amour pour toutes les créatures.  
 
Lorsque J’entends les neuf excès qui me sont racontés, la mer de mon Amour monte. 
Elle bouillonne. Elle forme des vagues immenses. 
Elle rugit tellement qu’elle voudrait les assourdir toutes  
afin qu’elles ne puissent rien entendre,  sinon  
-mes gémissements d’Amour, mes cris de tristesse, mes sanglots répétés qui leur disent :  
 
« Cessez de me faire pleurer et échangeons le baiser de paix . 
Aimons-nous, et tous nous serons heureux – le Créateur et la créature. » 


