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Le Livre du Ciel                    Tome 17 - 24 décembre 1924                      Luisa Piccarreta 
 

le Verbe descendu du Ciel, n'a jamais quitté la terre afin de pouvoir se donner sans 
cesse à toutes les créatures. Pendant toute ma vie, Je me suis donné 

généreusement. La constance doit caractériser celui qui agit pour Moi.  

 

Mes œuvres sont éternelles. 
La Divinité, le Verbe descendu du Ciel, n'a jamais quitté la terre  
afin de pouvoir se donner sans cesse à toutes les créatures.  
 
Pendant toute ma Vie, Je me suis donné généreusement. 
Quelques heures avant de mourir, J'ai institué la grande merveille de l'Eucharistie  
pour que tous ceux qui le voudront aient la possibilité de recevoir le grand Cadeau de ma Vie.  
 
Je ne me suis pas préoccupé  
-des offenses qu'on Me ferait ou  
-de ceux qui allaient refuser de Me recevoir.  
 
Je me suis dit :  
"Je me suis donné, jamais Je ne Me reprendrai. qu'ils fassent ce qu'ils voudront, 
Je serai toujours à leur disposition ! "  

«Ma fille,  
telle est la nature du véritable Amour:  
constance et volonté de ne jamais faire marche arrière, quel que soit le sacrifice requis.  
La constance dans mes œuvres est ma victoire et ma plus grande gloire.  
 
Chez la créature, la constance est le signe qu'elle agit pour Dieu: 
l'âme 
- ne se laisse arrêter par rien,  
- ne se préoccupe ni d'elle-même, ni de sa réputation, ni de ses proches,  
même si cela devait lui coûter la vie.  
 
Elle ne regarde que Dieu . Par Amour pour Lui  elle s'est mise en route.  
Elle se sent victorieuse pendant qu'elle sacrifie sa vie par amour pour Dieu.  
 
L'inconstance résulte de la nature humaine, de sa manière d'agir, de ses passions. 
Elle n'est pas le lot du véritable Amour.  
 
La constance doit caractériser celui qui agit pour Moi.  
Par ma constance, Je ne change jamais dans mes œuvres. 
 
Une fois qu'une chose est faite, elle l'est pour toujours.  
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