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Le Livre du Ciel                    Tome 7 - 14 octobre 1906                  Luisa Piccarreta  
 
L'âme qui, pour des peccadilles, s'abstient de recevoir la sainte communion 
participera à la Douleur de Jésus quand Il n'est pas reçu par les âmes.  

 

(…) Ensuite, j'ai vu une âme du purgatoire qui nous fuyait. (Jésus et Luisa) 

Sa honte était si intense qu'elle restait comme écrasée par l'humiliation.  

J'étais très étonnée de cela et, à ce moment, Jésus disparut.  (…) 

 

À la suite de mon insistance, elle m'a dit:  

«C'est la Justice de Dieu qui a scellé sur mon front  la confusion et la peur en sa Présence, 

de sorte que je suis obligée de Le fuir. J'agis ainsi contre mon propre désir. 

Car, alors que je me consume à le vouloir, cette souffrance d'avoir à Le fuir m'écrase.  

« Ô Dieu, Te voir et Te fuir en même temps est une douleur extrême!  

Mais j’ai mérité cette souffrance plus que les autres âmes.  

 

C'est que, ayant vécu une vie dévote,  

je me suis souvent abstenue de communier pour des peccadilles:  

- pour avoir été tentée,  pour avoir été craintive ou  

- pour diverses autres raisons sans importance 

 

Parfois même,  je suis allée au confesseur  

- pour lui exprimer mes faibles raisons de ne pas communier.  

Ces choses, qui peuvent sembler sans importance à l’âme, Dieu les juge sévèrement,  

- leur associant des souffrances qui surpassent beaucoup d'autres,  

Parce que ces fautes vont directement contre l'Amour.  

 

Jésus dans le Très Saint Sacrement brûle d'Amour et du Désir de se donner aux âmes.  

Et si une âme est dans les conditions de Le recevoir,  

mais ne le fait pas à cause de prétextes simplistes, elle Lui fait un affront.  

 

Elle Lui cause tant de déplaisir qu'Il se sent suffoqué dans son Amour et Il brûle.  

 

Ne trouvant - personne pour recevoir son Amour, personne avec qui alléger ce feu, 

Il va répétant: "Les excès de mon Amour ne sont pas pris en considération. 

Ils sont même oubliés.  

 

Même les âmes qui disent être mes épouses ne désirent pas me recevoir. 

Je ne puis mettre ma confiance en elles.  

Oh! Je ne suis pas aimé. Mon Amour ne reçoit pas de retour."  

 

Il est juste que je répare mes fautes. Le Seigneur m'a donné de prendre part au martyre qu'Il 

subit  quand Il n'est pas reçu par les âmes. 

C'est un feu comparable à celui du purgatoire. »  

Après cela, je me suis retrouvée dans mon corps, estomaquée et affligée, pensant   

- à l'angoisse de cette pauvre âme et   

- comment, pour de petites choses,  

nous avons pu omettre de recevoir la sainte Communion.  


