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LDC1                                                  Neuvaine de Noël                                    Luisa Piccarreta 

9ème Jour – Neuvième Excès d’Amour 

« L’Amour dans l’état continuel d’Agonie et de Mort » 

 

Mon enfant, après avoir pris connaissance des preuves de mon Amour, décrites par les huit 

excès mentionnés jusqu'ici, l'homme devrait s'être incliné devant mon vrai et sublime Amour.    

Plutôt, il le reçoit mal et me fait passer à un autre excès qui, s'il ne trouve pas de retour,  

sera encore plus douloureux pour Moi. 

Jusqu'ici, l'homme n'a pas capitulé.  

C'est pourquoi Je poursuis avec mon neuvième excès d'Amour. 

C’est mon très vif désir de m'échapper du Sein maternel  

pour me mettre à la poursuite de l'homme.  

 

Après l'avoir stoppé sur les pentes du mal,  

Je languis de l'étreindre et de le baiser, lui si ingrat pour mon Amour  

pour le rendre amoureux de ma Beauté, de ma Vérité et de mon éternelle Bonté. 

Ce grand dessein réduit ma petite Humanité qui n'a pas encore vu le jour 

à un état d'Agonie suffisant pour mettre un terme à ma Vie.  

Si je n'étais pas aidé et soutenu par ma Divinité, inséparable de mon Humanité, à cause de 

l'union hypostatique,  sûrement que c'est ce qui m'arriverait.  

 

Ma Divinité Me communique des fontaines de Vie nouvelle et fait que ma petite Humanité résiste 

à l'Agonie continuelle de ces neuf mois où elle se sent plus près de la Mort que de la Vie. 

 Mon enfant, ce neuvième excès de mon Amour n'est autre qu'une agonie continuelle. 

Elle a débuté à l'instant où ma Divinité a pris la forme humaine dans le Sein maternel, 

cachant ainsi son  Essence divine.  

Si Je n'avais pas ainsi caché ma Divinité,  

J'aurais provoqué la peur plutôt que l'Amour chez  les créatures.  

Alors, ils n'auraient pas voulu s'abandonner à mon Amour.  

 

Quelle souffrance ce fut pour Moi d'attendre là pendant neuf mois!  

Si ma Divinité n'avait pas donné à mon Humanité son Soutien et sa Force,  

mon Amour pour les créatures m'aurait dévoré.  

Mon Humanité aurait été réduite en cendres. J'aurais été consumé par mon Amour actif . 

Celui-ci me fit prendre sur Moi l'énorme fardeau de la punition que se sont mérité les créatures. 

C'est pourquoi ma vie dans les entrailles de ma Maman fut si douloureuse.  

Je ne me sentais plus capable de rester loin des créatures. Je languissais après elles  

pour qu'à tout prix elles viennent dans ma poitrine pour sentir mes palpitations brûlantes.  

Je languissais de les embrasser de ma tendre et pure affection,  

de telle manière qu'elles viennent éternellement seigneurs de mes Biens.  

 


