Le Livre du Ciel

Tome 20 - 4 novembre 1926

Luisa Piccarreta

Celle qui doit vivre dans le Royaume de mon Fiat suprême doit commencer par
savoir tout ce que ma Volonté a fait et continue de faire par Amour pour elle.
La Divine Volonté est voilée dans les choses créées.
Ma fille,
celle qui doit vivre dans le Royaume de mon Fiat suprême doit commencer par savoir
tout ce que ma Volonté a fait et continue de faire par Amour pour elle.
En fait, ma Volonté n’est pas aimée parce qu’Elle n’est pas connue.
La Création est la Parole vivante de ma Volonté.
Dans toutes les choses créées, ma Volonté est cachée comme une noble Reine
qui, avant de sortir, veut être connue.
La connaissance
-déchirera le voile qui la cache et lui permettra de sortir et de régner sur ses enfants.
Et qui mieux que la Création, qui peut être vue et touchée par tous,
peut faire connaître ce que ma Volonté fait par Amour pour les créatures!
Ma fille, regarde l’Amour passionné de cette noble Reine.
Elle va jusqu’à se voiler elle-même de la terre pour la rendre ferme
afin que l’homme puisse la parcourir en sécurité.
Et lorsqu’il marche sur le voile de la terre qui La cache,
-elle prend les plantes de ses pieds dans ses nobles et royales petites mains
pour que l’homme ne trébuche pas et pour affermir son pas.
Par l’intermédiaire de la terre, elle sert fermement les plantes des pieds de l’homme
contre sa noble poitrine. Elle voudrait sortir, ôter ce voile de la terre qui La recouvre.
Mais l’homme marche sur Elle sans même remarquer
-Qui soutient son pas et Qui maintient si fermement pour lui cette grande masse de terre
afin qu’il ne trébuche pas.
Et la noble Reine reste voilée par la terre.
Et, avec une indicible patience que seule possède une Divine Volonté,
Elle attend d’être reconnue pour être aimée et pour raconter sa longue histoire :
- tout ce que, voilée par cette terre, elle a fait par Amour pour l’homme.
Son Amour est si grand que souvent
Elle ressent la nécessité de déchirer ce voile de terre qui la recouvre:
Elle utilise son empire,
Elle secoue la terre et cache dans son sein des villes et des gens
afin que l’homme puisse savoir que dans cette terre, sous ses pieds,
il y a une Volonté -qui règne et domine, -qui aime et n’est pas aimée, et
-qui, tristement, tremble pour se faire connaître.

«La Création est la Parole vivante de ma Volonté.»
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Dans l’Évangile, on peut lire avec étonnement que,
- prostré aux pieds de mes apôtres, J’ai lavé leurs pieds.
Je n’ai pas même évité le perfide Judas.
Cet acte, dont l’Église se souvient, était certainement très humble et d’une indicible
tendresse. Et Je n’ai fait cet acte qu’une seule fois.
Mais ma Volonté descend encore plus bas.
Elle se place sous les pieds par un acte continu, afin de les soutenir, de rendre ferme la
terre pour qu’ils ne tombent pas dans les abîmes.
Et pourtant, ils n’y prêtent aucune attention..
Cette noble Reine, voilée depuis tant de siècles dans toute chose créée,
attend avec une invincible patience, que sa Volonté soit connue.
Et lorsqu’Elle sera connue,
-Elle déchirera les nombreux voiles qui La cachent et
-Elle fera savoir ce qu’Elle a fait durant tant de siècles par Amour pour l’homme.
-Elle racontera des choses inouïes, des excès d’Amour inimaginables.
C’est pourquoi, en parlant de ma Volonté, Je parle souvent de la Création
- parce que ma Volonté est la Vie de toutes les choses créées, et
- parce que cette Vie veut être connue
pour que le Royaume du Fiat éternel puisse venir.
Ma Volonté voilée est partout. Elle est voilée dans le vent
De ses voiles, elle apporte à l’homme sa fraîcheur, comme pour le caresser.
Elle apporte son souffle régénérateur pour le régénérer continuellement
à une vie nouvelle toujours croissante en grâce.
Mais la noble Reine, voilée dans le vent, sent
-ses caresses rejetées par des offenses,
-sa fraîcheur par des ardeurs de passions humaines.
Son souffle régénérateur reçoit en retour un souffle mortel pour sa grâce.
Alors ma Volonté agite ses voiles et le vent se tourne en furie.
Avec sa force, il emporte les gens, les villes et les régions comme des plumes, en
montrant la puissance de la noble Reine cachée dans le vent.
Il n’y a pas une seule chose créée en qui ma Volonté n’est pas voilée .
C’est pourquoi elles attendent toutes
-que ma Volonté soit connue et
-que vienne le Royaume et le plein triomphe du Fiat suprême.
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