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Le Livre du Ciel                      Tome 36 - 19 mai 1938               Luisa Piccarreta 

Celle qui veut Me posséder doit M’aimer. Aimer, c’est posséder. 

 

Ma fille,  
celle qui veut me posséder doit m’aimer.  
Aimer, c’est posséder.  
 
Lorsque tu m’aimes, Je suis formé dans ton âme. 
Je grandis à mesure que tu Me retournes mon Amour. 
Parce que seul l’Amour Me fait grandir.  
Lorsque tu répètes ton amour, Je me fais connaître pour me faire aimer davantage.  
Ainsi, tu m’aimes et Je te fais sentir combien Je t’aime. 

Lorsque tu m’aimes, Je t’aime et Je te possède.  
 
Alors que Nous nous aimons tour à tour,  
- tu es formée en Moi, tu grandis, 
- Je te nourris de mon Amour,  
- Je te forme dans la Vie de mon Vouloir, 
- Je t’inonde de mes mers d’Amour  
 
pour te faire sentir  
- combien Je t’aime et 
- avec quelle tendresse Je te fais grandir dans mon Cœur,  
- combien Je te garde jalousement 
 
afin que tu m’aimes davantage et  
que tu fasses preuve envers Moi de la même tendresse en gardant jalousement mon Amour.  
 
Et la créature veille à chaque instant à me donner sa vie  
-pour m’aimer et  
-pour me rendre heureux et content dans son âme,  
tout comme Je la rends heureuse et contente dans mon Cœur ! 

  
L’amour veut marcher la main dans la main. 
Et si une personne aime sans être aimée,  
-elle est malheureuse  
-et elle  ressent l’amertume de celle qui devrait l’aimer et ne l’aime pas.  
 
Aussi, aime - Moi toujours.  
Et si tu veux vraiment M’aimer,  
aime - Moi dans mon Vouloir où tu trouveras l’Amour qui ne finit jamais. 
 
Tu formeras pour Moi des chaînes d’amour si longues qu’elles m’attacheront au point  
où Je ne saurai plus comment me libérer de ton amour. 


