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Le Livre du Ciel                     Tome 4 - 5 avril 1901                        Luisa Piccarreta 
«Aie aussi de la compassion pour ma Mère. Car Mes souffrances sont la cause 
de ses douleurs. Avoir de la compassion envers elle, c'est en avoir envers Moi.»  
Au Calvaire, durant la Crucifixion, Luisa voit toutes les générations en Jésus.  

 
Poursuivant dans mon état de privation, il me semble que, ce matin, je vis Jésus en 
compagnie de la Reine Mère pendant quelque temps.  
Et comme mon adorable Jésus portait la couronne d'épines, je la lui enlevai et me suis 
montrée totalement compatissante envers lui.  
 
Pendant que je faisais cela, Il me dit:  
 
«Aie aussi de la compassion pour ma Mère. 
Car mes Souffrances sont la cause de ses douleurs.  
Avoir de la compassion envers elle, c'est en avoir envers Moi. »  

Ensuite, il me sembla me retrouver  
sur le mont du Calvaire au moment de la Crucifixion de Notre-Seigneur.  
Pendant que Jésus souffrait la crucifixion, je voyais en lui, je ne sais comment,  
toutes les générations passées, présentes et futures.  
 
Et comme Jésus contient en lui toutes les générations,  
-Il éprouvait toutes les offenses commises par chacun de nous et  
-Il souffrait pour tous en général et pour chacun en particulier.  
 
J'apercevais aussi mes péchés et  
-les souffrances que Jésus subissait particulièrement pour moi.  
 
Je voyais aussi le remède que Jésus administrait à chacun de nous,  
-sans la moindre punition, pour nos maux et pour notre salut éternel.  
 
Qui pourrait décrire tout ce que je voyais en Jésus béni  
relativement à tous les hommes, du premier jusqu'au dernier.  
 
Quand je me trouve hors de mon corps, j'aperçois les choses clairement et distinctement 
mais, quand je suis dans mon corps, je les vois toutes confuses.  
D'où, pour éviter de dire des sottises, je m'arrête. 

 

 

http://volontedivine.lumenluminis.xyz/

