
« tout sera renouvelé dans la Création »                                   GE- La Volonté Divine –Lumen Luminis  
 

Le Livre du Ciel                       Tome 24 -30 août 1928                    Luisa Piccarreta 
 Différence entre l’Humanité et la Divinité de Jésus.  

Tout le Royaume du Fiat a été préparé par Lui. 

 

Mon aimable Jésus s’est fait voir comme un petit enfant….. Oh ! qu’il est beau de Le voir 
dans son Humanité d’enfant, plein d’amour et de confiance !  

L’âme se sent remplie de confiance en présence de Jésus. 
Car elle voit en Lui son Humanité qui est si semblable à la sienne,   
- qu’ils se réunissent comme des frères, 
- s’identifient l’un à l’autre. L’un est transformé en l’autre.  

Ainsi, le voile de l’Humanité de Jésus, dans lequel Il enferme son adorable Divinité,  
sert à créer la confiance qui fait que la pauvre créature  
-abandonne toute crainte, et reste tout amour avec Jésus  
mieux qu’un fils dans les bras de son Père céleste.  

L’amour de Jésus est si grand qu’Il dit à la créature :  
« Ne crains pas, Je suis à toi – semblable à toi, vêtu comme toi. Mon amour est si grand 
que Je cache la lumière infinie de ma Majesté dans mon Humanité pour que tu puisses 
être avec Moi comme un petit enfant dans mes bras. »  

 
Par contre, lorsque mon bien-aimé Jésus fait briller sa Divinité à travers son 
Humanité, son Humanité même est éclipsée dans cette Lumière infinie. 
 
Alors je ressens la grande distance qui existe entre moi et mon Créateur.  

Son éclatante divine Majesté m’anéantit. Je me plonge dans ma poussière. 
Ne sachant pas comment éviter sa lumière, car il n’y a pas de point où elle ne soit 
présente, mon petit atome demeure submergé dans cette Lumière même…  
 

Alors mon très grand Bien, Jésus, me dit : 

Ma fille, le Royaume de ma Divine Volonté est tout préparé dans mon Humanité. 
Je suis prêt à Le manifester pour Le donner aux créatures.  

On peut dire que J’ai formé les fondations et élevé les bâtiments. 
Les chambres sont innombrables, toutes décorées et illuminées 
-pas avec de petites lumières, mais par autant de soleils qu’il y a de Vérités  
que J’ai manifestées sur mon divin Fiat. 

Rien n’y manque que ceux qui voudront y habiter. 
Il y aura de la place pour tous, car il est vaste, plus vaste que le monde entier.  

Avec le Royaume de ma Volonté tout sera renouvelé dans la Création 
Les choses reviendront à leur état originel.  
 
C’est pourquoi beaucoup de fléaux sont nécessaires. 
Ils auront lieu – afin que la Justice divine puisse être en équilibre avec tous mes attributs. 
De telle sorte que, en s’équilibrant, ma divine Justice puisse laisser le Royaume de ma 
Volonté demeurer dans sa paix et son bonheur.  

Par conséquent, ne sois pas surprise qu’un si grand bien, que Je prépare et que Je veux 
donner, soit précédé de nombreux fléaux.  
C’est ma Justice qui réclame ses droits afin que, revenue à l’équilibre,  
Elle puisse se mettre en paix avec les créatures et ne plus les inquiéter. 
 
De plus, comme les enfants de mon divin Fiat ne l’offenseront plus,  

ma divine Justice se changera pour eux en Amour et en Miséricorde. 


