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 Les souffrances et les croix – 3 extraits du Livre du Ciel 
 
 

 Voici trois passages sublimes et très lumineux du Livre du Ciel qui traitent  

du rôle des souffrances et des croix dans nos vies. 

 
 

1. C'est toujours à travers la souffrance et les croix que s'ouvrent les portes pour de nouvelles 

manifestations, de nouvelles leçons secrètes, de grands cadeaux. 

 
Tome 17, le 25 juin 1925 

Jésus dit à Luisa : « Ma fille, ma Volonté veut toujours se donner davantage à toi. Pour pouvoir se donner 

plus, Elle veut mieux se faire comprendre. Et pour rendre plus stable, plus sécuritaire et plus apprécié ce 

qu'Elle te manifeste, Elle te donne de nouvelles souffrances afin de mieux te disposer et de préparer en 

toi l'espace vide pour y déposer ses vérités. Elle te présente le noble cortège de la souffrance dans le but 

d'être certaine de ton âme, de pouvoir lui faire confiance. C'est toujours à travers la souffrance et les croix 

que s'ouvrent les portes pour de nouvelles manifestations, de nouvelles leçons secrètes, de grands 

cadeaux. En fait, si l'âme supporte mes souffrances et ma Volonté douloureuse, elle deviendra capable de 

recevoir ma Volonté jubilatoire et elle acquerra l'intelligence pour comprendre les nouvelles leçons de 

ma Volonté. La souffrance lui fera acquérir le langage céleste la rendant capable de répéter les nouvelles 

leçons apprises. » 

 

 

2. Les croix forment les routes qui conduisent au Ciel. 

 

Tome 28, le 29 août 1930 

Jésus dit à Luisa : « Ma fille, les croix, les incidents, les mortifications, les actes, l’abandon des créatures et 

tout ce qui peut être souffert pour mon amour ne sont que de petites pierres marquant la route qui 

conduit au Ciel. Ainsi, au moment de la mort, la créature verra que tout ce qu’elle a souffert lui a été utile 

pour former la voie qui marquait de façon indélébile avec des pierres immuables la voie droite qui conduit 

à la Patrie céleste. Et si, dans tout ce que ma Providence a disposé pour la souffrance de la créature, celle-

ci le souffre pour accomplir ma Divine Volonté et pour recevoir non la souffrance, mais un acte de Vie 

Divine, alors la créature formera autant de soleils que d’actes accomplis et soufferts. Ainsi, la route de la 

créature sera marquée à droite comme à gauche de soleils qui, prenant la créature et la revêtant de 

lumière, la conduiront vers les célestes régions. Par conséquent, les nombreux incidents de la vie sont 

nécessaires. Car ils servent à former et à tracer la route du Ciel. Si les routes ne sont pas formées, il est 

difficile de se rendre d’un pays à un autre. Bien plus encore pour atteindre la gloire éternelle. » 
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3. Les souffrances de la terre sont porteuses d'humiliation mais aux Portes Éternelles, elles sont 
porteuses de gloire. 
 

Tome 33, le 14 janvier 1934 

Jésus dit à Luisa : « Les souffrances précèdent le sourire de la gloire. Elles triomphent en voyant les 

conquêtes qu'elles ont remportées. Les souffrances confirment et établissent la gloire plus ou moins 

grande de la créature. C'est en fonction des souffrances que la créature reçoit les nuances de beauté les 

plus variées et les plus belles. Et en se voyant ainsi transformée, elle triomphe. Les souffrances de la terre 

commencent leur éternel sourire qui ne finit jamais, aux Portes du Ciel. Les souffrances de la terre sont 

porteuses d'humiliation mais aux Portes Éternelles, elles sont porteuses de gloire. Sur terre, elles rendent 

la pauvre créature malheureuse. Mais avec le miraculeux secret qu’elles possèdent, elles opèrent dans les 

fibres les plus intimes et dans l'être humain tout entier le Royaume éternel. Chaque souffrance a son rôle 

particulier. Elles peuvent être ciseau, marteau, lime, pinceau, couleur. Et lorsqu'elles ont fini leur travail, 

triomphantes elles conduisent la créature au Ciel et elles la quittent lorsqu’elles voient chaque souffrance 

échangée contre une joie distincte, un bonheur éternel. Pourvu cependant que la créature les reçoive avec 

amour et ressente avec chaque souffrance le baiser, l'embrassement et l'étreinte de ma Divine Volonté. 

C'est alors que les souffrances possèdent leur miraculeuse vertu. Autrement, c'est comme si elles 

n’avaient pas les outils appropriés pour accomplir leur œuvre. Mais veux-tu savoir qui est la souffrance ? 

Je suis la Souffrance et Je me cache en elle afin de former les œuvres profondes de ma céleste Patrie. Et Je 

rends en échange et avec usure pour le bref séjour que les créatures m'ont accordé sur la terre. Je suis 

emprisonné dans la pauvre prison de la créature afin de continuer ma Vie de souffrance sur la terre. Il est 

donc juste que ma Vie reçoive ses joies, ses bonheurs, son échange de gloire dans la Région céleste. Ainsi, 

cesse d'être surprise si ce sont tes souffrances qui sourient avant les victoires, avant les triomphes et les 

conquêtes. » 

 

 

 

 

FIAT ! 


