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Le Livre du Ciel                        Tome 24 - 29 juillet 1928                      Luisa Piccarreta 
Signification de la Bénédiction et du Signe de la Croix. 

 

 
Je priai Jésus de bénir sa petite fille qui en avait tant besoin.  
Et lui, se manifestant en moi, leva la main pour me bénir et Il me dit : 

  

Ma fille,  
je te bénis de tout mon Cœur dans ton âme et dans ton corps. 
Que ma bénédiction soit la confirmation de notre ressemblance en toi.  
Ma bénédiction confirme en toi ce que la Divinité a fait dans la création de l’homme, 
c'est-à-dire, notre ressemblance.  
Tu dois savoir qu’au cours de ma vie mortelle, en tout ce que j’ai fait, j’ai toujours béni. 

 
C’est le premier acte de la Création que j’ai rappelé sur les créatures 
Afin de le confirmer, j’ai invoqué le Père, le Verbe et le Saint-Esprit. 

 Ce sont les Sacrements mêmes qui sont animés par ces bénédictions et invocations.  
 
Ainsi, en appelant la ressemblance du Créateur dans les âmes,  
ma bénédiction appelle aussi la Vie de la Divine Volonté  
-pour qu’Elle revienne comme au commencement de la Création  
pour régner dans les âmes. 
 
Car seule ma Volonté a la vertu  
-de peindre en elles, distinctement, la ressemblance de Celui qui les a créées,  
-de la faire connaître et de la préserver avec ses vivantes couleurs divines. 

Tu vois donc ce que signifie la bénédiction :  
elle est la confirmation de notre œuvre créatrice. Car l’œuvre que nous faisons une fois est si 
plein de sagesse, de sublimité et de beauté que nous aimons le répéter toujours.  
 
Notre bénédiction n’est rien d’autre que le soupir de notre Cœur qui voit son image restaurée 
dans les créatures, ainsi que la répétition de notre confirmation de ce que nous voulons faire,  
 
Le signe de la Croix que l’Église enseigne aux fidèles  
n’est  rien d’autre que la demande de notre ressemblance de la part des créatures. 
Ainsi, faisant écho à notre bénédiction, ils répètent :  
« Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. »  
 
Par conséquent, sans le savoir, l’Église et tous les fidèles  
s’harmonisent avec le Créateur éternel. 
 
Tous veulent la même chose :  
Dieu, en bénissant et en prononçant les paroles, Père, Fils et Saint-Esprit,  
veut donner sa ressemblance. 
 
La créature le demande par le Signe de la Croix qu’elle fait en prononçant les mêmes paroles. 

 


