
 

« Réfléchis aussi au fait que J'ai béni chaque créature »                                                                   GE- La Volonté Divine     

Les 24 Heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ                         Luisa Piccarreta 

1 ère Heure - de 17h à 18h :   Jésus fait ses adieux à sa Mère. 

 

…Jésus vient. La Maman céleste court à sa rencontre l'âme toute débordante d'Amour. 

En Le voyant si pâle et si triste, son Cœur se serre, les forces lui manquent  

et elle se sent sur le point de s'écrouler. 

 

Jésus, en cette heure si navrante pour ton Cœur infiniment tendre, 

quel Enseignement nous donnes-tu d'obéissance filiale et amoureuse à ta Maman! 

Quelle douce harmonie existe entre toi et elle! 

Quel enchantement suave d'Amour s'élève jusqu'au Trône de l'Éternel 

et se disperse pour le salut de toutes tes créatures! 

 

En te faisant ses adieux, Jésus veut entendre de ta Bouche ces douces Paroles: 

 «Je te bénis, ô Fils!»  Cette bénédiction remédiera aux offenses des créatures,  

et, douce et suave, descendra jusqu'à son Cœur. 

J'entends ta Voix émue qui Lui dit: «Fils, bénis-moi aussi!» 

 

Immense est votre Souffrance en ces derniers moments. 

On a l'impression que le Cœur de l'un déchire le Cœur de l'autre… 

 

Le Livre du Ciel                           Tome 5 - 3 octobre 1903                              Luisa Piccarreta 

 Quand tu réfléchis sur la Bénédiction que J'ai accordée à ma Mère,   

réfléchis aussi au fait que J'ai béni chaque créature. » 

 
 
«Ma fille, quand tu réfléchis sur la Bénédiction que J'ai accordée à ma Mère,  
 réfléchis aussi au fait que J'ai béni chaque créature. Tout a été béni:- leurs pensées, - 
leurs paroles, - leurs battements de cœur, - leurs pas et - leurs actions faites pour Moi. 
 
Absolument tout a été marqué de ma Bénédiction.  
Tout le bien que peut faire la créature a déjà été accompli par mon Humanité. 
 Ainsi, tout a été divinisé par Moi…. » 
 
«Ma vie se continue vraiment sur la terre, non seulement dans le Très Saint Sacrement,  
-mais aussi dans les âmes qui vivent dans ma grâce. 
 
Les créatures ne peuvent embrasser tout ce que J'ai fait. Leurs capacités sont  limitées. 
Ainsi,  
- dans telle âme Je continue ma réparation, - dans telle autre ma louange, 
- dans telle autre mes actions de grâce,  
- dans telle autre mon zèle pour la sainteté des âmes, - dans telle autre mes souffrances,  
et ainsi de suite.  
 
Suivant la qualité avec laquelle les âmes sont unies à Moi, Je développe ma Vie en elles.  
Imagine quel chagrin me causent les créatures qui,  pendant que Je veux agir en elles,  
ne font pas attention à Moi.» 

 


