
« Une Volonté divine en cette incomparable créature Nous a conquis. »            GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis  
 

 

Le Livre du Ciel                       Tome 18 - 10 octobre 1925                    Luisa Piccarreta 
 

Échange de Volontés entre le Père céleste, la Vierge Marie et Luisa. 

 

J'étais dans mon état habituel. 

Mon pauvre esprit se trouva soudain dans une ambiance extrêmement élevée.  

Il me sembla voir  la Divinité et,  

- sur un des Genoux du Père céleste, la Reine Mère comme morte, sans vie.  

 

Toute surprise, je me dis: 

«Ma Mère est morte, mais quelle mort merveilleuse:  

- mourir sur les genoux de son Créateur!» 

Ensuite, en y regardant de plus près, je vis que la volonté de Maman Marie 

- était détachée de son corps et  

- se trouvait dans les Mains du Père céleste.  

Abasourdie, je n'arrivais pas à comprendre.  

 

Alors, une voix provenant du Trône divin dit: 

Elle est l'élue parmi tous les élus.- elle est la toute belle, 

Elle est l'unique créature  

- qui Nous a donné sa volonté et  

- qui l'a déposée sans vie sur nos Genoux, dans nos Mains.  

 

Quant à Nous, en échange, Nous lui avons fait le cadeau de notre Volonté.  

Nous ne pouvions lui faire un plus grand cadeau, 

puisque l'acquisition de cette suprême Volonté lui donnait le pouvoir  

- de faire descendre le Verbe sur la terre et  

- d'enclencher la Rédemption de l'humanité.  

 

Une volonté humaine n'aurait eu sur Nous aucun pouvoir d'attirance. 

Mais une Volonté divine en cette incomparable créature Nous a ravis et conquis.  

Incapables de résister,  

- Nous avons cédé à ses supplications et  

- Nous avons fait descendre le Verbe sur la terre. 

Cela dit, Nous attendons de toi que  tu viennes mourir sur l'autre genou du Père   

- en Nous donnant toi aussi ta volonté.  

 

Par la suite, en voyant dans nos mains ta volonté morte comme si elle n'existait plus pour toi, 

Nous te ferons cadeau de la Nôtre.  

Et à travers toi - c'est-à-dire à travers notre Volonté en toi, notre Fiat revivra sur la terre.  

 

Nous regarderons vos deux volontés, celle de la Mère divine et la tienne, comme un 

gage précieux,  apte à servir de rançon pour toutes les autres volontés humaines. »  

 

Ensuite, la Voix cessa de se faire entendre.  

Je me suis retrouvée sur l'autre genou du Père dans l'acte de rendre mon dernier soupir.»  


