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Le Livre du Ciel                     Tome 2 - 28 juillet 1899                     Luisa Piccarreta 
 

 La croix est la plus belle marque de noblesse  
que Jésus puisse imprimer dans une âme. 

Ce matin, mon adorable Jésus est venu  
-sous une apparence aussi magnifique que mystérieuse.  
Il portait à son cou une chaîne recouvrant entièrement sa poitrine.  
À une des extrémités de cette chaîne, pendait une espèce d'arc et,  
à l'autre, un genre de carquois rempli de pierres précieuses et de joyaux.  
Dans sa main, Il tenait une lance.  
 
Il me dit:  
«La vie humaine est un jeu:  
-certains jouent pour le plaisir,  
-d'autres pour l'argent,  
-d'autres jouent leur propre vie,  
etc.  
 
Moi aussi Je m'amuse à jouer avec les âmes.  
Quels sont donc les tours que Je leur joue?  
Ce sont les croix que Je leur envoie.  
 
Si elles les acceptent avec résignation et m'en remercient,  
Je m'amuse et joue avec elles,   
-me délectant immensément, recevant beaucoup d'honneur et de gloire,  
et les amenant à faire les plus grands progrès.»  

Pendant qu'Il parlait, Il me toucha avec la lance.  
Toutes les pierres précieuses qui garnissaient l'arc et le carquois  
-se détachèrent et  
-se transformèrent en des croix et des flèches pour blesser les créatures.  
 
Quelques créatures, mais très peu,  
-se réjouirent, embrassèrent ces croix et ces flèches et  
-engagèrent le jeu avec Jésus.  
 
D'autres, au contraire, attrapèrent ces objets et les lancèrent à la face de Jésus.  
Oh! Comme il en était affligé!  Quelle peine pour ces âmes!  
 
Jésus ajouta:  «Voilà la soif pour laquelle J'ai crié sur la Croix. 
N'ayant pu l'étancher entièrement à ce moment-là,  
 
Je me délecte en continuant de l'étancher dans les âmes de mes bien-aimés  
qui souffrent. Ainsi, quand tu souffres, tu soulages ma soif.»  

Comme Il est revenu plusieurs autres fois,  
 je l'ai supplié de libérer mon confesseur souffrant.  
 
Il me dit:  
«Ma fille, ne sais-tu pas que la plus belle marque de noblesse  
que je puisse imprimer dans une âme, c'est la croix?»  

 


