Le Livre du Ciel

Tome 19 - 1 Juillet 1926
Luisa Piccarreta
Il n'y a pas de Sainteté sans la Volonté de Dieu.

(1) Faisant mes actes habituels, comme à l'accoutumée, dans la Suprême Volonté, je me
disais: " Comment se fait-Il que les si nombreux saints de l'ancien testament qui se sont
Illustrés par la puissance de leurs miracles tels Moïse, Élie, les multiples prophètes et
saints qui se sont succédés après la venue de notre Seigneur, devenus des merveilles de
vertu, qu'aucun parmi eux, n'ait possédé le Règne de la Divine Volonté et vécu dans
l'unité de sa Lumière? Cela paraît incroyable."
A l'instant même où je me posais la question, mon doux Jésus, sortant de moi et me
serrant très fort contre Lui, m'a dit:
(2) " Ma fille, c'est pourtant vrai que, jusqu'à présent, personne
-n'a possédé le Règne de ma Volonté
-ni profité de toute la plénitude de l'unité de la Lumière qu'Elle contient.
Si cela avait été le cas, étant donné que
-ce qui m'importe et me glorifie le plus et
-ce qui mettra carrément en sûreté tous les droits divins et
-ce qui complètera l'œuvre de la Création et de la Rédemption,
-mais apportera aussi à la créature le bien le plus grand qui existe au Ciel et sur la terre,
J'aurais trouvé le moyen de le faire connaître.
Comme Je le fis pour les innombrables vertus et merveilles de mes saints.
J'aurais fait connaître celui qui possédait le Règne de ma Volonté,
-qui me tient tellement à cœur,
pour qu'Il le transmette aux autres afin qu'Ils imitent celui qui le posséda.
Concernant les saints de l'ancien testament,
-ils furent dans les mêmes conditions qu'Adam.
Car Il manquait le Divin Réparateur, qui devait
-ressouder l'humaine avec la Divine Volonté et, en même temps,
-payer en mode divin, les dettes de l'homme coupable.
Aussi bien les saints du passé que les contemporains,ont bénéficié de ma Volonté.
Car, dans tout ce qu'ils ont connu, comme dans les miracles accomplis,
-Il y avait des parcelles de la Puissance de ma Volonté léguée par Moi.
Par conséquent, tous mes saints ont vécu,
-qui dans son Ombre,
-qui dans les reflets de sa Lumière,
-qui soumis à sa Puissance,
-qui aux ordres de son Commandement;
Il n'y a pas de sainteté sans ma Volonté,
- possédant d'Elle le peu qu'ils ont connu et pas plus.
Car, le bien ça se gagne et on arrive à le posséder quand on le connaît.

« jusqu'à Luisa, aucun saint n'a possédé le Règne de ma Volonté »
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