
« Nous sommes deux cœurs qui palpitent ensemble »                                         GE – La Volonté Divine – lumen Luminis 
 

 

Le Livre du Ciel                          Tome 16 - 5 novembre 1923               Luisa Piccarreta 
 

 Jésus trouve un véritable retour d’Amour dans l’âme qui vie dans sa Volonté 

                                                                                 
 
Luisa :   
Jésus se fit voir en mon intérieur. Le voile sacramentel forma comme un miroir dans lequel 
Il se trouvait vivant et bien réel.   
 

Jésus  me dit : 
« Ma fille, ce miroir est formé des accidents du pain  
 qui me gardent emprisonné dans l’hostie.   
 
Je forme ma Vie dans l’hostie mais l’hostie ne me donne rien: 
- aucune affection, aucun battement de cœur,  
- pas le plus petit  « je t’aime. »  
C’est comme la mort pour Moi.   
 
Je demeure seul, sans l’ombre d’une compensation. 
Conséquemment, mon Amour est impatient  
- de sortir,  de briser ce miroir,  
- de descendre dans les cœurs  
afin d‘y trouver ce retour d’Amour que l’hostie ne sait et ne peut me donner. 
 
Mais, sais-tu où Je trouve un véritable retour d’Amour?  
Dans l’âme qui vit dans ma Volonté.  
 
Quand Je descends en elle, à l’instant même,  
- Je brise les accidents de l’hostie 
parce que Je sais  
que des accidents plus nobles, qui me sont plus chers,  sont prêts  
- à M’emprisonner et  
- à ne pas Me laisser quitter cette âme qui Me donne vie pour Vie. 
   
Je ne m’y trouve pas seul, mais plutôt avec ma compagne la plus fidèle.   

Nous sommes deux cœurs à palpiter ensemble:  
Nous aimons à l'unisson, nos désirs ne font qu'un.  

Aussi, Je demeure en cette âme et J'y forme ma vie bien réelle,  

tout comme Je le fais dans le Très Saint Sacrement.  

 

Mais sais-tu ce que sont ces accidents que Je trouve dans l'âme qui vit dans ma 

Volonté?  

Ce sont ses actes faits dans ma Volonté qui, plus que des accidents,  

m'entourent et m'emprisonnent,  

et cela, dans une prison noble et divine, non une prison sombre. 

 

Car ces actes faits dans ma Volonté illuminent et réchauffent l'âme plus que le soleil.  

 


