
© GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis                usage privé                      http://volontedivine.lumenluminis.xyz/                
 

Le Livre du Ciel                           Tome 3 - 2 décembre 1899                          Luisa Piccarreta 

 La Croix est si puissante.         

 
Luisa dit à Jésus : «Mon Bien-Aimé Jésus, qui peut te dire ce qu'est la croix et ce qu'elle fait?  
Seulement ta bouche peut parler dignement de la sublimité de la croix!  
Mais puisque Tu veux que je t'en parle, je le ferai.  
 
«La croix soufferte par toi, Jésus-Christ,  
-me libère de l'esclavage du démon et m'unit à la Divinité par un lien indissoluble.  
La croix est fertile et donne naissance à la grâce en moi.  
La croix est légère, elle me désillusionne du temporel et me dévoile l'éternité.  
La croix est un feu qui réduit en cendres tout ce qui n'est pas de Dieu, jusqu'à vider le cœur de 
toute petite poussière qui pourrait s'y trouver.  
 
La croix est une monnaie d'une valeur inestimable. 
Si j'ai la bonne fortune de la posséder, je deviens enrichie d'une monnaie éternelle apte à faire 
de moi la plus riche du Paradis. Car la monnaie qui circule dans le Ciel provient des croix 
souffertes sur la terre.  
 
La croix m'amène à me connaître moi-même. Elle me donne aussi la connaissance de Dieu.  
La croix greffe sur moi toutes les vertus.  
La croix est le noble siège de la Sagesse incréée qui m'enseigne les doctrines les plus hautes, 
les plus subtiles et les plus sublimes.  
Elle me dévoile les mystères les plus secrets, les choses les plus cachées, les perfections les 
plus parfaites, toutes choses cachées aux plus savants et aux plus sages du monde. 
 
La croix est cette eau bienfaisante qui me purifie et qui nourrit en moi les vertus.  
Elle les fait croître.  Elle me quitte après m'avoir conduite à la vie éternelle. 
 
La croix est cette céleste rosée qui préserve et embellit en moi le beau lys de la pureté.  
La croix nourrit l'espérance.  
La croix est le flambeau de la foi agissante.  
La croix est ce bois solide qui préserve et maintient toujours enflammé le feu de la charité.  
La croix est ce bois sec qui fait s'évanouir et se disperser la fumée de l'orgueil et de la vaine 
gloire, et qui produit dans l'âme l'humble violette de l'humilité.  
 
La croix est l'arme la plus puissante pour assaillir les démons et me défendre de toutes leurs 
emprises.  
L'âme qui possède la croix fait l'envie et l'admiration de tous les anges et de tous les saints, et 
la rage et la colère des démons.  
La croix est mon paradis sur la terre, tel que si le Paradis d'en haut est jouissance, celui d'ici-
bas est souffrance.  
 
La croix est la chaîne d'or très pur qui me relie à Toi, mon plus grand Bien, et qui forme la plus 
intime union qui puisse être en me faisant me transmuer en Toi, mon Objet bien-aimé, jusqu'à 
ce que je me sente perdue en Toi et que je vive de ta Vie même.» 

 


