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Le Livre du Ciel                       Tome 7 - 30 janvier 1906                        Luisa Piccarreta 
L'âme doit être constante à faire le bien.  

Elle doit se conformer aux desseins de Dieu sur elle. 

 

Ma fille, il est nécessaire pour l'âme : 

de faire le bien avec constance et de se conformer aux desseins de Dieu sur elle.  

Dieu est juste, saint et miséricordieux.  

 

L'âme ne doit pas être  

-un jour patiente, humble et obéissante et,  

-un autre jour, impatiente, fière et volage. 

Parce qu'ainsi ses vertus sont  

-détraquées, 

-un mélange de blanc et de noir, de lumière et de ténèbres où tout est confusion.  

Les chemins qu'empruntent ces âmes ne sont pas ceux du Créateur.  

Les conflits  

-pullulent chez elles et  

-nourrissent leurs passions, lesquelles cherchent la victoire avec l'aide  

 des démons, des créatures et  de leurs vertus détraquées.  

Si ces âmes sont sauvées, le feu du purgatoire aura beaucoup à faire pour les purifier.  

De son côté, l'âme constante est habitée par la paix. 

Puisque la constance est l’épée devant laquelle tout désordre fuit.  

La constance est une chaîne qui  

-lie toutes les vertus,  

-blesse toutes les passions,  

-réorganise tout à l'intérieur de l'âme,  

-maintenant l’âme sur les chemins du Créateur.  

 

Il n'y aura plus rien à purifier pour elle dans le purgatoire 

Puisque la constance  

-aura tout ordonné en elle et  

-l'aura placée sur les chemins du Créateur.» 

 

LDC   Tome 7 - 9 mars 1906 - Des âmes du purgatoire sont envoyées pour aider  

 

Étant dans mon état habituel, j'ai vu mon Jésus béni et plusieurs âmes du purgatoire.  

Elles étaient envoyées par Jésus pour aider des nations où plusieurs désastres étaient sur le 

point d'arriver:  maladies contagieuses, tremblements de terre et suicides.  

 

Tout cela, parce que l'homme, 

-fatigué de lui-même et vivant sans Dieu,  

ne sent plus la force de vivre. 


