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6ème excès d’Amour.  
Je suis la Lumière Eternelle et Je réside dans des ténèbres profondes. 

 

Jésus veux me donner son intimité. Quel grand cadeau! 

Il me dit : « Mon enfant, que mon intimité soit avec toi! » . 

Il ajoute : « Viens plus près de Moi et  viens prendre place dans le sein de ma Mère,  

pour que tu puisses observer dans quel état Je suis.» 

Je m’imagine que je suis dans le sein de Marie, près de Jésus. 
Je ne peux rien voir. La noirceur est trop grande.  
Je ne suis même pas capable de voir ses Traits.  
Mais je ressens la chaleur de son Souffle d’Amour . 
Et J’entends à l’intérieur de moi sa belle voix qui me dit : 

  
« Mon enfant, je suis la Lumière éternelle.  
Le soleil avec toute sa splendeur n’est qu’une ombre à côté de ma Lumière éternelle.  
Cependant, celle-ci s’est entièrement éclipsée quand, par Amour pour les créatures,  
J’ai embrassé la nature humaine.  
 
Vois-tu la sombre prison dans laquelle l’Amour m’a conduit?  
Oui, c’est par Amour pour les créatures que Je me suis mis à cette prison sans lumière.  
  
Les murs étroits de cette prison ne Me donne aucun espace pour remuer.  
Le manque de lumière M’empêche de voir et Me coupe le souffle,  
un souffle que Je devais recevoir lentement par la respiration de ma Mère. 
  
Sais-tu ce qui m’ enlève la Lumière et Me fait lutter pour ma respiration?  
C’est l’Amour que Je ressens pour les créatures confronté à la noirceur de leurs péchés.  
 
Chacun de leurs péchés est une nuit pour moi.  
Je suffoque de ressentir leurs cœurs sans repentir et ingrats.  
Ils produisent un abîme sans fond d’obscurité qui me paralyse. » 
 
 
« Ô excès de mon Amour,  
-Tu m'as fait partir d'une plénitude de Lumière 
- pour m'amener à la plus noire des nuits dans un étroit réduit  
qui annihile la liberté de mon Coeur.»  
 
Pendant qu'Il disait cela, Jésus gémissait péniblement à cause du manque d'espace.  
Pour L'aider, je voulais Lui donner un peu de lumière par mon amour.   


