Le Livre du Ciel

Tome 17 - 24 décembre 1924

Luisa Piccarreta

A la naissance de Jésus, toute la nature s'est réjouie.

Ma fille,
l'Acte de ma Naissance fut le plus solennel de toute la création.
Le Ciel et la terre se prosternèrent en une profonde adoration à la vue de ma petite Humanité
dans laquelle ma Divinité se trouvait comme emmurée.
Il y eut un acte de silence, de profonde adoration et de prière.
Tout extasiée, ma Maman priait devant ce si grand Prodige qui sortait d'elle.
Saint Joseph et les anges priaient aussi.
Toute la création ressentait la grandeur de mon Pouvoir créateur
amoureusement renouvelé devant elle.
Elle se sentait très honorée
parce que Celui qui l'avait créée avait besoin d'elle pour l'entretien de son Humanité.
Le soleil se sentait honoré d'avoir à donner sa lumière et sa chaleur à son Créateur, son
véritable Seigneur; il fit la fête en mon honneur.
La terre se sentait honorée de me voir couché dans une mangeoire.
Tout attendrie devant mes frêles membres, elle manifestait sa joie par des signes étonnants.
Toute la création se sentait honorée de voir son vrai Roi et Seigneur descendre en son sein.
Chaque chose créée apportait sa contribution:
l'eau voulait étancher ma soif,
les oiseaux m'égayaient de leur gazouillis,
le vent me caressait,
l'air me cajolait:
toutes les choses créées m'offraient leur innocent tribut.
Seul l'homme ingrat se montra réticent.
Bien qu'il ressentait quelque chose d'inhabituel: une joie, une force puissante.
Même si Je l'appelais de mes larmes et de mes gémissements,
il ne bougea pas, sauf quelques bergers.
Pourtant, c'était pour lui que Je venais sur la terre
-Me donner pour le sauver et le ramener à sa céleste Patrie.
J'étais aux aguets pour voir s'il allait venir recevoir le grand Don de ma Vie divine et humaine.
Mon incarnation n'était rien d'autre que de me mettre « à la merci » des créatures.
Je me suis mis à la merci de ma chère Mère et de saint Joseph à qui je fis Don de ma Vie.
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