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Le Livre du Ciel                            Tome 11 - 10 avril 1913                       Luisa Piccarreta 
 

 La valeur et les effets des Heures de la Passion. Jésus veut qu'on les médite.  

 

Ce matin, mon toujours aimable Jésus vint et, me serrant sur son Cœur, il me dit:  

 

«Ma fille, l'âme qui pense toujours à ma Passion forme une source dans son cœur. 

Plus elle continue de penser à ma Passion, plus cette source s'agrandit.  

Les eaux de cette source sont pour tous,  

Ainsi cette source coule pour ma gloire et au profit de cette âme et de toutes les autres âmes.»  

Je lui dis:  

«Dis-moi, mon Dieu, quelle récompense donneras-tu à ceux qui font les Heures de la Passion 

de la manière que tu m'as enseignée?»  

 

Il me répondit: 

 «Ma fille,  

Je considérerai ces Heures, non pas comme faites par eux, mais comme faites par Moi.  

Selon leurs dispositions,  Je leur donnerai les mêmes mérites et les mêmes effets  

que si J'étais en train de souffrir ma Passion. Cela, même pendant leur vie sur la terre.  

 

Je ne pourrais pas leur donner une plus grande récompense.  

Puis, au Ciel, Je placerai ces âmes devant Moi  

Et je leur lancerai des flèches d'amour et de contentement  

 autant de fois qu'elles auront fait les Heures de ma Passion.  

Et elles me rendront la pareille.  

Quel doux enchantement ce sera pour tous les bienheureux!»  

 

L'Amour de Jésus est un feu qui détruit le mal et donne vie au bien 

Jésus  ajouta:  

 

« Mon Amour est feu, mais pas un feu matériel qui réduit les choses en cendre.  

Mon Feu vivifie et perfectionne. 

Et, s'il consume quelque chose, c'est tout ce qui n'est pas saint : 

-les désirs, les affections et les pensées qui ne sont pas bonnes.  

C'est la vertu de mon Feu:  brûler le mal et donner Vie au bien.  

Si l'âme ne sent en elle aucune tendance au mal,  

elle peut être certaine que mon feu est en elle.  

Mais si elle sent du feu mêlé de mal en elle, elle peut douter que ce soit mon vrai feu.» 

 


