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Le Livre du Ciel                            Tome  12  -18 mars 1917                    Luisa Piccarreta 
Effets bénéfiques dont profite celui qui se fond en Jésus. 

 
Ma fille, pendant que J’étais sur la terre,  
mon Humanité unissait toutes les pensées des créatures aux miennes.  
Ainsi,  
-chacune de leurs pensées se reflétait dans mon Esprit, 
-chacun de leurs mots dans ma Voix,  
-chacun de leurs battements de cœur dans mon Cœur,  
-chacune de leurs actions dans mes Mains,  
-chacun de leurs pas dans mes Pieds, et ainsi de suite. 
Ce faisant, Je présentais des réparations divines au Père. 
 
De plus, tout ce que J’ai fait sur la terre, Je le continue dans le Ciel:  
-pendant que les créatures pensent, leurs pensées se versent dans mon Esprit. 
-quand elles voient, Je sens leur regard dans le mien, etc.  
 
Ainsi, entre elles et Moi, un courant passe continuellement, de la même manière  
que la tête est en continuelle communication avec les membres du corps.  
 
Je dis au Père: “Mon Père,  
-ce n’est pas seulement Moi qui te prie, fais réparation et t’apaise,  
-mais il y a des créatures qui font avec Moi ce que Je fais.  
Par leurs souffrances, elles remplacent mon Humanité  
maintenant glorieuse et incapable de souffrir.” 
 
Les âmes qui se fondent en Moi répètent ce que J’ai fait.  
Quand elles seront avec moi au Ciel, quel sera leur contentement: 
 -elles qui ont vécu en Moi et  
- qui, avec Moi, ont embrassé toutes les créatures et réparé pour chacune!  
 
Elles continueront leur vie en Moi.  
Et quand les créatures encore sur la terre  m’offenseront dans leurs pensées, 
les pensées de ces âmes  
-se répercuteront dans l’esprit de ces âmes blessées et  
-continueront les réparations qu’elles faisaient pendant qu’elles étaient sur la terre.  
 
Avec Moi, elles seront des sentinelles d’honneur devant le trône divin.  
Quand les créatures sur la terre m’offenseront,  
elles feront les actes opposés dans le Ciel. 
Elles seront les gardiennes de mon trône et auront les places d’honneur.  
Elles seront celles qui me comprendront le mieux.  
Elles seront les plus glorieuses.  
Leur gloire sera fondue dans la mienne et la mienne dans la leur. 
 
Par conséquent, que ta vie sur la terre soit complètement fondue dans la mienne. 
Ne fais aucune action sans passer par Moi.  
Chaque fois que tu te fonds en Moi,  Je verse en toi  
- des grâces nouvelles et - une lumière nouvelle.  
 
Je serai une sentinelle vigilante de ton cœur pour te préserver de l’ombre même du péché. 
Je te garderai comme ma propre Humanité. Et Je commanderai aux anges  
de former une couronne autour toi, de sorte que tu sois défendue contre tous et tout.» 


