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Le Livre du Ciel                     Tome 4 - 3 août 1901                       Luisa Piccarreta 
 

L'âme qui possède la Grâce est puissante  
sur l'enfer, sur les hommes et sur Dieu. 

 

Ce matin, mon adorable Jésus ne venait pas.  
Après une longue attente, la Vierge Maman vint en emmenant Jésus presque de force. 
Car Il fuyait.  
Alors, la Vierge très sainte me dit:  
 
«Ma fille, ne te fatigue pas de l'appeler, sois importune.  
Cette fuite de Jésus est le signe qu'Il veut envoyer des châtiments.  
 
C'est pourquoi Il fuit la vue des personnes aimées.  
Toi, ne t'arrête pas. 
Car l'âme qui possède la Grâce est puissante  
- sur l'enfer, 
- sur les hommes et  
- sur Dieu lui-même.  
 
La grâce étant une partie de Dieu,  
l'âme qui la possède n'a-t-elle pas un grand pouvoir sur ce qu'elle possède?»  

Par la suite, après m'être donné beaucoup de peine,  
contrainte que j'étais par la Maman Reine, Jésus vint.  
Mais Il avait un aspect imposant et sérieux, de sorte qu'on n'osait pas lui parler.  
Je ne savais pas comment faire pour qu'Il quitte cet aspect si imposant.  
 
Je pensai m'avancer pour lui parler, ce que j'ai fait en lui disant des sottises comme :  
 
«Mon doux Bien, aimons-nous. Si nous ne nous aimons pas, qui va nous aimer?  
Si tu ne te contentes pas de mon amour, qui pourra jamais te contenter?  
De grâce, donne-moi un signe certain que tu es content de mon amour. 
Autrement je vais perdre connaissance, je vais mourir. »  

Qui pourrait décrire toutes les sottises que j'ai dites?  
Je crois qu'il vaut mieux passer outre.  
Cependant, il semble que j'ai réussi à faire cesser cet air imposant de Jésus.  
 
Il me dit:  
«Je serai satisfait de ton amour quand il surpassera les flots des iniquités des hommes.  
 
Par conséquent, pense à faire grandir ton amour et Je serai ainsi plus content de toi. »  
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