
« Bien qu’elle fasse peu, elle obtient beaucoup.  »                               GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis  
 
 

Le Livre du Ciel                     Tome 20 - 4 novembre 1926                   Luisa Piccarreta 

Ma Volonté ne sait pas faire de petites choses.  
Tout ce qu’Elle fait est grandiose. 

 
Ma fille, -même avant de savoir qu’elle allait être ma Mère,  
ma chère Maman avait sa mer de Douleur. 
 
Cette mer était la peine des offenses faites à son Créateur.  
Combien elle en souffrait!  

D’ailleurs il nous suffit d’un mot, de dire  
-un Fiat, pour étendre un ciel dont on ne voit pas les limites,  
-un Fiat, pour former un soleil qui inonde la terre entière de Lumière,  
et beaucoup d’autres choses.  

 
Cela explique clairement que  si ma Volonté opère ou investit un atome, un petit acte, 
cet atome, ce petit acte, devient une mer.  

Et si ma Volonté descend pour faire de petites choses,  
Elle compense, grâce à sa vertu régénératrice, 
-en les reproduisant en un si grand nombre  
que personne ne parvient à les compter toutes. 
 
Qui peut arriver à compter  
-combien de poissons et combien d’espèces contient la mer ?  
-combien d’oiseaux et combien de plantes remplissent la terre ?  

Par conséquent,  
- le petit ‘je vous aime’ devient un océan d’amour ; 
- la petite prière, une mer de prières ;  
- le ‘je vous adore’ une mer d’adoration ;  
- la petite souffrance, une mer de souffrances.  

 
Et si l’âme répète son ‘je vous aime’, son adoration, ses prières dans ma Volonté, 
et si elle  souffre en Elle, ma Volonté s’élève. 
 
Elle forme de gigantesques vagues d’amour, de prières et de souffrances  
qui vont se déverser dans la mer infinie de l’Éternel  
-pour mettre en commun l’Amour de Dieu et celui de la créature  
parce qu’une est la Volonté de l’un et de l’autre.  

 
Par conséquent, celle qui se laisse dominer par ma Volonté  
-possède autant de mers que d’actes accomplis en Elle, 
bien qu’elle fasse peu, elle obtient beaucoup.  
 
Elle a un divin Vouloir qui prend plaisir à transformer en mer le petit acte de la 
créature, C’est uniquement avec ces mers  
qu’elle peut demander le Royaume tant attendu du divin Fiat.  
 
C’est pourquoi notre nouvelle-née, la petite fille de ma Volonté, était nécessaire  
afin qu’en changeant  
-ses petites souffrances,-son ‘je vous aime’ et -tout ce qu’elle fait  
en mers qui communiquent avec la mer de l’Éternel,  

elle puisse avoir l’ascendance pour demander le Royaume de ma Volonté.  


