
« J'utilise toutes les misères et les faiblesses de l'âme »                                         GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel                     Tome 14 - 3 mars 1922                    Luisa Piccarreta 
 

              L'Agriculteur céleste cultive sa Parole dans l'âme. 

 

 «Ma fille, il est bon que Je travaille à nouveau le sol de ton âme  
 afin d'y planter la Semence de ma Parole pour te nourrir.  
 
Je fais comme un paysan qui veut ensemencer son champ.  
Il laboure le sol et, ensuite, il dépose les graines.  
Plus tard, il revient pour couvrir les sillons où il a planté les graines  
- afin qu'elles soient protégées.  
Il leur accorde du temps pour germer. 
Lorsqu'elles se sont multipliées par cent, il fait la récolte.  
 
ll prend soin de ne pas couvrir les graines de trop de terre,  
Car elles pourraient étouffer et mourir. 
Il courrait le risque de n'avoir rien à manger. 

C'est ainsi que J'agis.  
 
Quand Je laboure le sol de l'âme, 
 
J'ouvre et augmente sa capacité intellectuelle  
- pour pouvoir y semer ma Parole.  
 
Ensuite, Je couvre les sillons avec de la terre,  
laquelle est constituée de l'humilité et de l'annihilation de l'âme.  
 
J'utilise toutes les misères et les faiblesses de l'âme  
Parce qu'elles constituent aussi de la terre. 
Mais cette terre doit venir de l'âme  
parce que Je ne dispose pas de ce genre de sol. 
 
Ainsi, Je couvre toute la semence et J'attends joyeusement la récolte. 
 
Mais, veux-tu savoir ce qui arrive quand on place trop de terre sur la semence?  
 
Quand l'âme sent trop fortement ses misères, ses faiblesses, son néant,  
elle s'inquiète et elle y consacre tellement de réflexion  
- que l'ennemi profite de la situation  
 pour la tenter, la décourager et lui faire perdre confiance.  
 
Cela constitue une terre  
- non nécessaire ou  
- non désirable sur mes Semences.  
 
Oh!  
- Comme mes Semences se sentent alors mourir,  
- comme il est difficile pour Elles de germer sous tant de terre.  
Souvent les âmes fatiguent le céleste fermier, et Il se retire.  
Oh! Comme elles sont nombreuses ces âmes!»  

 


