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Le Livre du Ciel                      Tome 4 - 17 octobre 1900             Luisa Piccarreta 
Devant une âme souffrante et une prière très humble, Jésus perd toute sa force. 
Cela Le rend faible au point de se laisser lier par cette âme. La Justice.  

Mon adorable Jésus continue de venir. Il me sembla le voir tellement souffrant qu'il faisait 
pitié. En se jetant dans mes bras, Il me dit:  
 
«Ma fille, calme la fureur de ma Justice, autrement… »  
 
Pendant qu'Il disait cela, il me sembla voir la Justice divine armée d'épées et de flèches 
enflammées semant la terreur et manifestant la force avec laquelle elle peut agir.  
Épouvantée, je dis : « Comment puis-je arrêter ta fureur quand je vois que tu es assez 
fort pour pouvoir, en un seul instant, anéantir le ciel et la terre ? »  

Il répondit:  
«Pourtant, une âme souffrante et une prière très humble 
-me font perdre toute ma Force et  
-m’'affaiblissent au point que Je me laisse lier par cette âme,  
de sorte qu'elle puisse faire de Moi comme il lui semble, comme il lui plaît.»  
Je dis : «Ah!  Seigneur, sous quel aspect mauvais se laisse voir ta Justice!»  
 
Jésus répliqua: «Elle n'est pas mauvaise.  
Si tu la vois ainsi armée, ce sont les hommes qui ont fait cela.  
Mais, en elle-même, elle est bonne et sainte, comme mes autres attributs. 
Car pas même l'ombre du mal ne peut se trouver en Moi. C'est vrai que son aspect 
apparaît sévère, exigeant et amer. Mais ses fruits sont doux et savoureux. »  
Cela dit, Jésus disparut. 
 

Le Livre du Ciel                  Tome 4 - 20 octobre 1900                  Luisa Piccarreta 
 De même que ma Justice veut une satisfaction pour réparer l'injustice, ainsi 
mon Amour veut une ouverture pour aimer et être aimé.  

Quand mon adorable Jésus vint ce matin, Il me fit voir ses attributs et me dit: «Ma fille, 
mes attributs sont continuellement dans une disposition favorable envers les hommes, et 
chacun exige des hommes son tribut. »  
 
Il ajouta : « De même que ma Justice veut une satisfaction pour réparer l'injustice,  
de même mon amour veut une ouverture pour aimer et être aimé.  
 
Toi, entre dans ma Justice, prie et répare.  
Et quand tu reçois un coup, aie la patience de le supporter.  
Ensuite, entre dans mon Amour et accorde-Moi de m'épancher dans l'Amour.  
Autrement, Je serai frustré dans mon amour.  
 
Ainsi, en ce moment, J'éprouve l'absolue nécessité de donner un épanchement à mon 
Amour réprimé. S'il ne m'est pas permis de le faire, Je languirai et perdrai connaissance.» 
Pendant qu'Il disait cela, Il commença à m'embrasser, à me caresser et à me manifester 
tellement de tendresses d'amour que je n'ai pas de mots pour le dire.  
 
Il voulait que je lui donne un retour et Il me dit: «Comme Je sens le besoin d'épancher 
mon Amour en toi. Tu as aussi le besoin d'épancher ton amour en moi, n’est-ce pas? »  
Après que nous eûmes épanché mutuellement notre amour, il disparut. 


