
Nous donnons le baiser de paix à cette humanité décadente et vacillante. »   GE-La Volonté Divine. 

 

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

Jour 9 - La Reine céleste dans le Royaume de la Divine Volonté  

a établie le Lien de Paix entre le Créateur et les créatures. 

Ma fille, mon fils,  
n’aie pas peur, je ne t’oublierai jamais.  Si tu fais toujours la Volonté Divine et vis dans 
son Royaume, nous serons inséparables. Je te tiendrai sans cesse par la main  
-pour te guider et pour t’enseigner la manière de vivre dans la Divine Volonté.   

Chasse toute crainte. Car, dans la Divine Volonté, tout est paix et sécurité.  

La volonté humaine perturbe l’âme et compromet  
-les plus beaux travaux, -les choses les plus saintes.  
Tout est en danger avec elle: la sainteté, les vertus et même le salut de l’âme.  

Celui qui agit par sa volonté humaine est caractérisé par l’inconstance. …  
 
Ma chère enfant, si les mouvements du vent veulent te rendre inconstante,  
-plonge-toi dans l’océan de la Divine Volonté et  
-viens te réfugier sur les genoux de ta Maman.   

Elle te défendra contre les bourrasques de la volonté humaine en te serrant sur son Cœur 
maternel pour te rendre ferme et confiante sur les chemins du divin Royaume.  

Ma fille, mon fils, viens avec moi jusqu’auprès de la Majesté Suprême … 
Oh !  comme il est merveilleux d’être aimés par Dieu !   
À travers cet Amour, on ressent le Bonheur, la Sainteté, des Joies infinies. 
On devient tellement embelli que Dieu lui-même en est fasciné.  

De mon côté, je voulais imiter les divines Personnes. Bien que toute petite,  
je ne voulais pas être dépassée par elles en amour.  Avec les vagues d’amour qu’elles 
m’envoyaient, je formais mes propres vagues de manière à les couvrir de mon amour.   

L’Être Suprême souriait de mes sourires et s’amusait de mes riens.  
Au sommet de notre stratagème d’amour, je me rappelai le triste état de la famille 
humaine, étant donné que je fais partie de cette famille moi aussi.   

Comme j’étais chagrinée à cette pensée, je priai pour que le Verbe Éternel descende sur 
la terre et remette les choses en ordre.  Je le fis avec tellement de tendresse et de 
sincérité que ma joie et mon sourire se changèrent en sanglots.  

Le Très-Haut fut ému par mes pleurs, surtout parce qu’ils provenaient d’une toute petite. 
En me pressant sur sa poitrine et en séchant mes larmes, Il me dit:  

« Petite fille, ne pleure pas et prends courage.  Puisque Nous avons placé entre tes 
mains la destinée de l’espèce humaine, Nous voulons que tu établisses la paix entre 
Nous et elle. Il t’est donné de nous réconcilier.   

La Puissance de notre Volonté qui règne en toi, Nous amène à donner le baiser de 
paix à cette humanité décadente et vacillante. »  


