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Le Livre du Ciel                       Tome 14- 1er avril 1922                          Luisa Piccarreta 
 

La peine causée par la privation de Jésus est plus grande que celle du Purgatoire.  
Il n'y a pas de plus grand tourment auquel Je pourrais soumettre une âme que  

 de l'obliger à être en ma Présence quand elle est encore salie par le péché.  

 

Jésus vint et me dit: «Ma pauvre fille, ma pauvre fille, comme tu souffres!  
Ton état de souffrance surpasse même celui des âmes du Purgatoire.  
 
Elles sont privées de ma Présence parce qu'elles se voient salies par leurs péchés.  
Leurs péchés  
-non seulement les empêchent de Me voir mais  
-leur interdisent même de s'approcher de Moi. 
Parce que même le plus insignifiant péché ne peut exister en présence de ma Sainteté infinie.  

Même si Je leur permettais de venir en ma Présence,  
-souillées comme elles sont, 
cela leur causerait des tourments plus grands que ceux de l'enfer même. 
 
 Il n'y a pas de plus grand tourment auquel Je pourrais soumettre une âme que  
 de l'obliger à être en ma Présence quand elle est encore salie par le péché.  
 
Pour cette raison, afin d'alléger ses tortures,  
Je permets à l'âme  
-de se purger d'abord de ses fautes,  
et ensuite, de venir en ma Présence. 

 
Mais en ce qui concerne la Petite Fille de ma Volonté,  
ce ne sont pas ses fautes qui m'empêchent de me manifester à elle.  
C'est ma Justice qui s'interpose entre nous deux.  
Voilà pourquoi, quand tu ne peux pas me voir,  
 tes souffrances surpassent toutes tes autres souffrances. 
 
Pauvre fille, prends courage, tu es associée à mon propre destin.  
Comme elles sont terribles les peines de la Justice!  
 
Je ne peux les faire partager qu'à ceux qui vivent dans ma Volonté. 
Parce qu'il faut une Force divine pour les supporter.  
 
Ne crains pas, je reviendrai bientôt à notre relation habituelle.  
Laisse les répercussions de la Justice rejoindre les créatures. 
Permets à tes souffrances de s'étendre sur les autres créatures,  
car tu ne pourrais les porter seule. 
 
Après, je serai avec toi comme auparavant.  
Mais, même présentement, Je ne t'abandonne pas. 
Moi aussi je sais que tu ne peux être sans Moi.  
Aussi, je serai au plus profond de ton cœur et là, nous nous parlerons.»  


