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  J’ai juré de ne jamais faire ma volonté mais toujours la Sienne  

 

   Le cinquième pas fait par la Divine Volonté en la Reine du Ciel.   Le triomphe après l’épreuve. 

La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté - J.5                               Luisa Piccarreta                                                   

Mon enfant bien-aimée, comme je désire te confier mes secrets. 
Ces secrets vont ajouter à ma gloire et à la gloire de Dieu. 
Lui est la cause première  
-de ma Conception immaculée, de ma sainteté, de ma souveraineté et  
-de ma maternité divine !   

Je dois tout à Dieu et à Lui seul.   
Tous les sublimes privilèges, qui étonnent le Ciel et la terre et dont la sainte Église m’honore 
tant, ne sont rien d’autre : 
que les fruits de la Divine Volonté qui a toujours habité et régné en moi.  
 
C’est pour cela que je désire tant que cette Divine Volonté soit connue par toute la terre.  

Quand l’Être Suprême me demanda ma volonté humaine, j’ai compris  
-tout le mal que cette volonté peut faire en la créature et  
-comment elle met tout en danger, même les plus belles œuvres du Créateur.   

Avec sa volonté propre, l’être humain est vacillant, faible et désordonné.   
Il en est ainsi parce qu’en créant l’homme,  
Dieu avait prévu que la volonté humaine serait en symbiose avec sa Divine Volonté  
pour que cette dernière soit sa force, son moteur, son support, sa nourriture et sa vie.  
 
En n’acceptant pas que la Divine Volonté soit la vie de notre volonté, nous écartons les 
privilèges et les droits  que Dieu avait prévus pour nous en nous créant.  

Oh !  comme j’ai bien compris  
-la grave erreur que commettent les créatures et  
-les malheurs qu’elles attirent sur elles  
quand elles écartent de leur vie la Divine Volonté!  

L’idée de faire ma propre volonté me plongeait dans une effroyable crainte,  
-laquelle était justifiée  
puisque, en effet, Adam aussi avait été créé innocent et, en faisant sa propre volonté,  
-il s’était plongé dans d’innombrables malheurs et,  
avec lui, toutes les générations qui lui succédèrent.  

C’est pourquoi, moi, ta Maman, remplie d’une crainte extrême mais, beaucoup plus encore, 
remplie d’amour pour mon Créateur, j’ai juré de ne jamais faire ma volonté.   
 
Pour être sûre de ne jamais manquer à ma promesse et pour mieux attester mon sacrifice  
à Celui qui m’avait donné tant de grâces et de privilèges, j’ai pris ma volonté humaine. 
 
Je l’ai attachée au pied du Trône divin en hommage continuel d’amour et de sacrifice 
envers mon Créateur, 
Lui promettant de ne jamais faire usage de ma volonté, mais toujours de la sienne.  
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Ma fille, il pourrait te sembler que mon sacrifice de vivre sans faire usage de ma volonté 
humaine ne me fut pas difficile.   
Ce fut tout le contraire.  Il n’existe aucun sacrifice plus difficile.   

Tous les autres sacrifices peuvent être considérés  
comme des ombres comparativement à celui-là.   
 
Se sacrifier pendant une journée suivant les occasions est simple. 
Mais se sacrifier à tout instant,  
-dans chacun de ses actes, y compris ses actes vertueux, et cela durant toute sa vie,  
en ne donnant même pas une ombre de vie à sa volonté, c’est le sacrifice des sacrifices.  

Il est si grand  
-que Dieu ne peut en demander un plus grand à la créature et  
-que celle-ci ne peut en faire un plus grand pour son Créateur.  

Ma chère enfant, dès que j’eus offert ma volonté en cadeau à mon Créateur,  
je me suis sentie triomphante de l’épreuve que j’avais à subir.  
Et Dieu s’est senti triomphant de ma volonté humaine.  

Il attendait que je sois victorieuse de mon épreuve  
(c’est-à-dire qu’une créature vive sans sa propre volonté de manière à réparer les impairs de 
l’espèce humaine) pour accorder sa clémence et sa miséricorde à l’espèce humaine.  


