
J'infuserai en  ton  cœur trois  Joies spirituelles. »                                             GE – La Volonté Divine - LumenLuminis 
 

Le Livre du Ciel                 LDC- Tome 2 - 25 juin 1899               Luisa Piccarreta 

Le Crédo - Je crois en Dieu -Trois joies spirituelles associées  à la foi. 
 
 
Jésus se tourna vers le confesseur de Luisa et lui disait:  
«Je veux que  la foi t'inonde comme les eaux de la mer inondent les bateaux.  
 
Et puisque Je suis la foi, tu seras inondé par Moi  
-qui possède tout,  
-qui peux tout et  
-qui donne librement à qui conque a confiance en Moi.  

Sans même que  tu penses  
- à ce qui arrivera,  
- ni quand cela arrivera,  
- ni de quelle façon tu agiras,  
Je serai là pour te venir en aide selon tes besoins.» 

Jésus ajouta:   
Si tu t'exerces  à t'immerger dans la foi, alors,  
pour te récompenser, J'infuserai en  ton  cœur trois  joies spirituelles. 
  

- D'abord, tu percevras clairement les choses de Dieu. 
Et, en faisant des choses saintes,  tu seras rempli d'une telle allégresse et d'une telle joie, que 
tu en seras complètement imprégné.  
-Deuxièmement, tu ressentiras de l'indifférence à l'égard des choses du monde et tu sentiras 
seulement de la joie pour les choses célestes.  

-Troisièmement, tu seras parfaitement détaché de  tout. Et les choses  qui exerçaient autrefois  
un attrait sur toi deviendront des embêtements.   

 
Cela, Je l'ai déjà infusé en toi pendant  un certain  temps.  
Ton cœur sera inondé de cette joie dont jouissent les âmes dépouillées.  
Le cœur de ces âmes est tellement rempli de mon Amour qu'elles ne sont plus distraites par les 
choses extérieures qui les entourent.» 

 

Le Livre du Ciel                  Tome 12 - 29 janvier 1919                     Luisa Piccarreta 

“J’ai récité le Credo avec l’intention d’entrer dans l’immensité  de la Divine Volonté”                                          

 
Luisa: J’adorais les Plaies de mon Jésus béni  
A la fin,  j’ai récité le Credo  
avec l’intention d’entrer dans l’immensité de la Divine Volonté  où se trouvent : 
-  les actes des créatures passées, présentes et futures,  ainsi que  
-  les actes qu’elles auraient dû faire mais qu’ Elles n’ont pas faits,   
   par négligence ou malice.  
 
J’ai dit à Jésus: «Mon Jésus, mon Amour, j’entre dans ta Volonté et  je veux, par ce Credo,  

- faire les actes de foi que les créatures n’ont pas faits,  

- réparer pour leurs doutes et  

- donner à Dieu l’adoration  

  qui lui est due en tant que Créateur.  

 


