
« Etre prêt à se laisser mettre en pièces plutôt que de quitter la Volonté de Dieu »                        GE- La Volonté Divine –Lumen Luminis 

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

 

Jour 12. La Reine du Ciel fait ses premiers pas.  

A travers ses activités d’enfant, elle appelle Dieu à descendre sur la terre et  

elle convoque les créatures à vivre dans le Royaume de la Divine Volonté. 

 

Chère fille, cher fils, 

 

comprendre ce que veut dire se laisser dominer par la Divine Volonté est une chose. 

Mais être prêt à se laisser mettre en pièces plutôt que de La quitter est beaucoup plus.  

Afin d’accomplir la Volonté de l’Éternel, j’ai quitté le Ciel, ma patrie céleste.  

Dans ce Ciel, toute petite, j’étais en présence des trois Personnes divines qui  

-me berçaient dans leurs bras paternels,  

-me faisant partager leur joie, leur bonheur, leur richesse et leur sainteté  

jusqu’à la limite du possible pour une créature.  

Les Personnes divines se réjouissaient en voyant que,  

-sans crainte et avec le plus grand amour, je me remplissais de leurs richesses.   

 

Je n’étais pas étonnée qu’elles me laissent prendre tout ce que je voulais, puisque  

-j’étais leur fille, -une seule et même Volonté nous animait et  

-tout ce qu’elles désiraient, je le désirais aussi.  

Ainsi, je sentais que leurs biens m’appartenaient.   

La seule différence était que, étant toute petite, je ne pouvais posséder tous leurs biens. 

Il en restait toujours que je ne pouvais pas contenir puisque je demeurais toujours une 

créature. 

Alors que, dans leur Pouvoir infini, Elles pouvaient tout embrasser en un seul Acte.  

Dès que les trois Personnes divines me firent comprendre que je devais me priver  

-de ces joies célestes et -des chastes étreintes que nous nous accordions, 

j’ai quitté le Ciel sans hésiter pour aller rejoindre mes chers parents.   

 

Mes parents m’aimaient beaucoup car j’étais très aimable, joyeuse, pacifique, remplie de 

charmes enfantins.  Ils étaient très attentifs envers moi : j’étais leur joyau.   

Quand ils me prenaient dans leurs bras, ils percevaient des choses inhabituelles et la Vie 

divine qui palpitait en moi.  

Maintenant, fille de mon Cœur, tu dois savoir que, dès que débuta ma vie sur la terre,  

la Divine Volonté animait tout en moi :  

-mes prières, mes paroles, mes pas, la nourriture que je mangeais, 

-le sommeil que je prenais, -ainsi que les petits services que je rendais à ma Maman.   

D’autre part, dans toutes mes activités,  

-je te portais dans mon Cœur et je te considérais comme mon enfant.   

J’appelais tes actes, -même les plus simples-,  

à être unis aux miens pour qu’ils soient ainsi accomplis dans la Divine Volonté.  


