
 

« Je désire tant que ma Divine Volonté soit connue. »                              GE - La Volonté Divine – Lumen luminis 

Le Livre du Ciel                 Tome 26 - 24 juillet 1929         Luisa Piccarreta 
Jésus nous faisait dire : ‘Que votre Règne arrive,  

que votre Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel.’ 

  

Avant de venir sur terre, ma Divine Volonté, avec son Immensité,  
fût présente chez les créatures.(…) 
Quelle tristesse pour ma Volonté d’être parmi les créatures  
- sans qu’elles La reconnaissent et  
- La tiennent si éloignée de leur volonté qu’Elle est comme en terre 
étrangère.  

 
Avec ma venue sur la terre,  Elle était ma Vie.  
Et mon Humanité La reconnaissait, L’aimait et La laissait régner,  
Ainsi, à travers Moi, Elle s’est rapprochée des créatures. 
La relation qu’elle a eue avec elles, faisait que ma Volonté n’habitait plus  
une terre étrangère, mais sur ses propres terres. (…) 
 

C’est pourquoi ma venue sur terre servait  
- à rapprocher les deux volontés, l’humaine et la Divine,  
- à les mettre en relation intime et  
- à faire connaître la Divine Volonté. 
 
Si bien que J’ai enseigné le Notre Père en leur faisant dire :  
« Que votre Règne arrive,  
que votre Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. »  
 
Si ma Volonté n’est pas faite sur la terre comme au Ciel,  
on ne peut pas dire qu’Elle règne parmi les créatures.  

Et par conséquent, dans le temps de son Royaume, Elle sera présente  
- non seulement parmi les créatures,  
- mais en chacune d’elles comme Vie éternelle. 
 
Pour qu’il en soit ainsi, Elle doit être reconnue comme 
- Tête et Vie première de chaque créature.  

 
Parce que cette Tête n’est pas reconnue,  
- sa Force, sa Sainteté, sa Beauté ne s’écoulent pas dans les membres.  
Elle ne peut non plus laisser couler son Sang noble et divin dans leurs 
veines. Et  la Vie du Ciel ne peut pas être vue dans les créatures.  

 
Pour cette raison  Je désire tant que ma Divine Volonté soit connue,  
une connaissance qui fera naître l’Amour.  
En sentant qu’Elle est aimée et désirée,  
Elle se sentira attirée à venir régner parmi les créatures. 


