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La Vierge Marie dans le Royaume de la Volonté Divine - 28ème Jour    
Les limbes.  L’attente.  La victoire sur la mort : la Résurrection 

Ma très chère fille, je te remercie pour ta compagnie,  
Mais si tu veux vraiment qu’elle me soit douce et chère, porteuse de soulagement pour mon Cœur 
transpercé, n’accorde aucun souffle de vie à ta volonté humaine et  
que la Divine Volonté soit en toi opérante et dominante.   

Fille de mes douleurs, écoute-moi bien.  Dès que mon Fils eut rendu son dernier souffle, triomphant, 
glorieux et exultant, Il descendit dans les limbes. Dans cette prison se trouvaient tous les patriarches, les 
prophètes, le premier père Adam, le cher saint Joseph, mes saints parents, et tous ceux qui étaient 
sauvés en vertu des mérites du Rédempteur futur.   
 
J’étais inséparable de mon Fils.  Même la mort ne pouvait me séparer de Lui.   
C’est ainsi que, malgré ma grande affliction, je l’ai suivi dans les limbes.   
J’ai été spectatrice de la grande fête que cette multitude de gens firent à mon Fils,  
-Lui qui venait de tant souffrir et dont le premier geste après sa Passion fut pour eux,  
pour les béatifier et les amener avec Lui dans la gloire céleste.  
C’est ainsi que, dès après sa mort,  
les conquêtes et la gloire commencèrent pour Jésus et pour tous ceux qui l’aimaient.   
 
Chère fille, cela illustre le fait que lorsque la créature donne la mort à sa volonté  
en l’unissant à celle de Dieu, les conquêtes commencent dans l’ordre divin,  
la gloire et la joie commencent, même au milieu des plus grandes souffrances.  

Pendant les trois jours où mon Fils était dans le tombeau, alors que je le suivais sans cesse avec les 
yeux de mon âme, je sentais en moi une telle hâte qu’Il ressuscite que, dans l’ardeur de mon amour,  
je répétais sans cesse : « Ressuscite, ma Gloire !  Ressuscite ma Vie !  »  
 
Mes désirs étaient si ardents et mes soupirs si enflammés que j’en étais littéralement consumée. 
Pendant que je vivais ces ardents désirs, je vis mon cher Fils, accompagné par cette grande multitude 
de gens, quitter les limbes et se rendre au sépulcre.  C’était l’aube du troisième jour.   
 
Comme toute la nature avait pleuré sur lui, elle était maintenant transportée de joie.  
Le soleil accéléra sa course pour être présent quand mon Fils reviendrait de la mort.   
 
Mais, quelle merveille, avant de ressusciter,  
Il montra à cette multitude de gens sa sainte Humanité tout ensanglantée, blessée et défigurée, 
afin qu’ils voient ce à quoi elle avait été réduite par amour pour eux !       Tous étaient bouleversés 
et en admiration devant ces excès d’amour et le grand prodige de la Rédemption.  

Ma fille, comme j’aurais désiré ta présence au moment de la Résurrection de mon Fils!  
Il était toute Majesté.  Sa Divinité, unie à son âme, fit jaillir des mers de Lumière et de Beauté 
féeriques, au point d’en remplir le Ciel et terre.   
 
Triomphalement, en faisant usage de sa Puissance, Il commanda à son Humanité morte  
-de recevoir de nouveau son âme et de ressusciter pour une vie immortelle.  Quel acte solennel !   
Mon cher Jésus triompha de la mort en disant : « Mort, tu ne seras plus mort, mais vie !  »  
Par cet acte triomphal, Il confirma qu’Il était homme et Dieu,  
Il confirma sa doctrine, ses miracles, la vie des sacrements  et la vie entière de l’Église.   
 
Non seulement cela, Il triompha sur les volontés humaines affaiblies et presque mortes au bien, pour 
faire entrer en elles la Vie de la Divine Volonté qui devait apporter aux créatures la plénitude de la 
sainteté et de tous les biens.   
En même temps, Il sema dans tous les corps le germe de leur Résurrection à la gloire éternelle.   
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Ma fille, la Résurrection de mon Fils renferme tout, dit tout, confirme tout. 
Elle est l’acte le plus solennel qu’Il fit par amour pour les créatures.  

Le Livre du Ciel  

 

Tome 1  - La Sainte Messe et la Résurrection des Corps. 

 
Pendant que j'assistais attentivement au Sacrifice Divin,  
Jésus me fit comprendre que la Messe recouvre tous les mystères de notre religion.  
Elle parle silencieusement au cœur,  de l'Amour infini de Dieu.  
Elle nous parle aussi de notre Rédemption  
en nous faisant nous souvenir des Souffrances que Jésus supporta pour nous.  
 
La Messe nous fait comprendre que, -non satisfait d'être mort une fois sur la Croix pour nous,  
Jésus veut, dans son immense Amour,  
se diffuser en nous et perpétuer son État de Victime à travers la Sainte Eucharistie.  
 
Jésus me fit aussi comprendre que la Messe et la Sainte Eucharistie 
-sont un rappel perpétuel de sa Mort et de sa Résurrection,  
-qu'ils nous donnent le remède parfait pour notre vie mortelle et  
-qu'ils nous disent que nos corps, qui seront désintégrés et réduits en cendre par la mort,  
  ressusciteront pour la Vie éternelle au dernier jour.  
 
Pour les bons, ce sera pour la gloire. 
Pour les méchants, ce seront les tourments.  
Ceux qui n'ont pas vécu avec le Christ ne ressusciteront pas en Lui.  
Les bons qui ont été intimes avec Lui pendant leur vie,  
auront une Résurrection similaire à la sienne.  
 
Il me fit bien comprendre que la chose la plus consolante du Saint Sacrifice de la Messe  
est Jésus vu dans sa Résurrection.  
Cela est supérieur à n'importe quel autre mystère de notre sainte religion.  
Au même titre que sa Passion et sa Mort, sa Résurrection  
est renouvelé mystiquement sur nos autels quand la Messe est célébrée.  
 
Sous le voile du pain sacramentel, Jésus se donne Lui-même aux communiants pour être leur 
compagnon   au long du pèlerinage de leur vie mortelle.  
Par le moyen de la grâce provenant du Sein de la Sainte Trinité, Il donne la Vie  
qui dure toujours à ceux qui participent,  corps et âme, au sacrement de l'Eucharistie.  
 
Ces mystères sont si profonds que nous ne pourrons les comprendre entièrement  
que dans notre Vie immortelle.  
Cependant, dès maintenant, dans le sacrement, Jésus nous donne de plusieurs manières -- 
presque tangiblement -- un avant-goût de ce qu'Il nous donnera dans le Ciel.  
 
La Messe nous dispose à la méditation sur la Vie, la Passion,  
la Mort et la Résurrection de Jésus.  
L'Humanité du Christ, à travers les vicissitudes de sa Vie terrestre,  
s'est réalisée en trente-trois années. 
Mais, dans la Messe, mystiquement et dans une brève période de temps,  
elle est renouvelée dans l'état d'anéantissement des espèces sacramentelles.  
 
Ces espèces contiennent Jésus dans l'état de Victime - de Paix et  d'Amour propitiatoire, 
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jusqu'au moment où elles sont consommées par un humain.  
 
Après cette consommation,  
-la présence sacramentelle de Jésus n'existe plus dans le cœur. 
Jésus retourne dans le Sein de son Père,  
 exactement comme Il le fit quand Il ressuscita des morts.  
 
Dans le sacrement de l'Eucharistie,  
Jésus nous rappelle que notre corps ressuscitera dans la gloire.  
Tout comme Jésus retourne dans le Sein du Père quand cesse sa Présence sacramentelle,  
ainsi passerons-nous à notre résidence éternelle dans le Sein du Père  
quand nous cesserons d'exister à travers notre vie terrestre présente.  
Notre corps, à l'instar de la présence sacramentelle de Jésus après la consommation de 
l'Hostie,  semblera ne plus exister.  
 
Mais, au Jour de la Résurrection universelle,  
-par un très grand miracle de la Toute-Puissance divine,  
Il reprendra vie et uni à notre âme, Il jouira de la béatitude éternelle de Dieu.  
D'autres, au contraire, s'en iront loin de Dieu pour souffrir d'atroces et éternels tourments.  
 
Le Sacrifice de la Messe produit des effets merveilleux, limpides et lumineux. 
Pourquoi donc les chrétiens en profitent-ils si peu?  
Pour l'âme qui aime Dieu, peut-il y avoir quelque chose de plus consolant et de plus bénéfique?  
Le Sacrement nourrit l'âme pour qu'elle soit digne du Ciel, et  
il donne au corps le privilège d'être béatifié dans l'éternelle Volonté de Dieu.  
 
En ce grand Jour de la Résurrection des corps,  
-un grand événement surnaturel se déroulera,  
comparable à ce qui se passe au moment où,  
-après que nous ayons contemplé le ciel étoilé et que le soleil apparaît,  
celui-ci absorbe la lumière des étoiles. 
 
Mais, même si elles disparaissent du regard de l'observateur,  
les étoiles gardent leur lumière et restent à leur place.  
Semblables à des étoiles, les âmes, réunies pour le jugement universel  
dans la Vallée de Josaphat, seront capables de voir les autres âmes.  
 
La Lumière acquise et communiquée par le Très Saint Sacrifice et  
le Sacrement d'Amour sera visible dans chaque âme.  
Mais quand Jésus, le Soleil de Justice, se présentera,  
Il absorbera en lui toutes les âmes saintes.  
Il leur permettra de toujours exister,  pour nager dans les immenses mers des attributs divins.  
 
Et qu'adviendra-t-il des âmes privées de cette Lumière divine?  
Si je voulais répondre à cette question, je pourrais écrire bien longtemps. 
Si le Seigneur le veut, je réserverai cette question pour une autre occasion.  
 
Jésus me fit comprendre que les corps qui seront réunis à leur âme resplendissante de 
Lumière, seront éternellement unis à Dieu.  
Mais les âmes qui n'auront pas de lumière parce qu'elles ne voulaient pas participer  
au Saint Sacrifice et au sacrement d'Amour, seront jetées dans les profondeurs des ténèbres.  
 
Et, à cause de leur ingratitude volontairement commise contre le Grand Donateur,  
elles deviendront des esclaves de Lucifer, le prince des ténèbres.  
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Elles seront éternellement tourmentées par de terrifiants remords. 

 
Tome 4 - 7 avril 1901 - Luisa voit la Résurrection de Jésus 

Mon adorable Jésus continue de me priver de sa présence. …. 
 
Voilà l'extrême nécessité que j'ai de demeurer avec Jésus.  
À tort ou à raison, je ne veux rien savoir. Ce que je veux savoir, c'est que je veux Jésus.  
J'espère que le Seigneur voudra pardonner à cette pauvre petite  
qui, parfois, commet des sottises.  

Alors que je me trouvais dans cet état,  
je vis brièvement mon adorable Jésus dans l'acte de sa Résurrection.  
 
Il avait le visage illuminé d'une splendeur incomparable.  
 
Il me semblait que l'Humanité très sainte de Notre-Seigneur,   
bien que chair vivante, était resplendissante et transparente.  
 
De sorte qu'on voyait clairement en Elle la Divinité unie à l'Humanité.  

Pendant que je Le voyais aussi glorieux dans une Lumière qui provenait de Lui,  
il me semble qu' Il me disait :  
 
Mon Humanité a reçu beaucoup de gloire par le moyen de la parfaite obéissance,  
-laquelle, en détruisant totalement la nature ancienne,  
M'a restitué la nouvelle nature, glorieuse et immortelle.  
 
Ainsi,  par le moyen de l'obéissance,  
l'âme peut former en elle la parfaite résurrection aux vertus.  
 
Voici comment:  
-Si l'âme est affligée, l'obéissance la fera ressusciter à la joie, 
-si elle est agitée, l'obéissance la fera ressusciter à la paix , 
-si elle est tentée, l'obéissance lui procurera une chaîne plus forte pour lier l'ennemi. 
  Et elle la fera ressusciter victorieuse des embûches diaboliques. 
-si l'âme est assiégée par les passions et les vices,  
 l'obéissance, en tuant ceux-ci, la fera ressusciter aux vertus.  
 
C'est ce que l'obéissance fait dans l'âme.  
Et lorsque le temps sera venu, elle causera aussi la résurrection du corps. 

 

Tome 7 - 13 janvier 1907 - La nature humaine était corrompue, humiliée et sans 
espérance de gloire et de résurrection. Dans son Humanité, Jésus a voulu souffrir 
toutes les humiliations afin de renouveler la nature humaine. 

 

Il m'a dit:  

«Ma fille, combien profondément  J'ai aimé les hommes!  

 

Vois, la nature humaine était  
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-corrompue, humiliée et sans espérance de gloire et de résurrection. 

Pour les sauver, J'ai voulu souffrir  toutes les humiliations dans mon Humanité,  

spécialement être dévêtu, flagellé et châtié.  

 

J'ai aussi souffert la flagellation, au point que mon Humanité en fut presque détruite.  

 

Tout cela, afin  

-de renouveler leur humanité,  

-de les remplir de vie, d'honneur et de gloire pour la vie éternelle.  

Qu'aurais-je pu faire pour eux que Je n'ai pas fait ?»  

 

Tome 8 - 6 septembre 1908 - A ma Résurrection, tout fut réuni à nouveau à mon 
Humanité. Ce faisant, J'incorporai toutes les créatures à Moi.                                                                                                    

 

Me trouvant dans mon état habituel, je réfléchissais sur le mystère de la Flagellation. 

 

Quand Jésus vint, Il pressa ses mains sur mes épaules et Il me dit en mon intérieur:  

«Ma fille, Je voulais  

-que ma Chair soit déchiquetée et  

-que mon Sang ruisselle de toute mon Humanité  

pour réunir en Moi toute l'humanité perdue.  

 

En fait, de tout ce qui a été déchiqueté de mon Humanité :  

chair, sang, cheveux , rien ne demeura dispersé à ma Résurrection 

Mais tout fut réuni à nouveau à mon Humanité. 

Ce faisant, J'incorporai toutes les créatures à Moi.  
 
Si donc quelqu'un se sépare de Moi,  
c'est par sa volonté obstinée et pour être perdu à tout jamais.» 

 

Tome 11 - 20 septembre 1915 - Les châtiments conduiront à la résurrection. Chaque 
pensée, parole ou action faite dans ma Volonté est un canal de communication 
additionnel qui s'ouvre entre Moi et la créature.                                                        

 

Je poursuivais dans mon état habituel et mon aimable Jésus se montra à moi les mains 

remplies de châtiments pour frapper les créatures.  

 

Les châtiments semblaient aller en augmentant.  

II y avait des complots contre l'Église et le nom de Rome était mentionné.  

Vêtu de noir, Jésus béni semblait très affligé. Il me dit:  

«Ma fille,  

les châtiments conduiront à la résurrection. 

Mais ils seront si nombreux que tous seront plongés dans le deuil et le chagrin.  

Comme les créatures sont mes membres, c'est pour cela que Je suis vêtu en noir.»  
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J'étais consternée et je suppliais Jésus de s'apaiser.  

Pour me consoler, Il me dit:  

«Ma fille,  

le fiat doit être une douce attache liant toutes tes actions.  

Ma Volonté et la tienne forment cette attache.  

 

Sache que chaque pensée, parole ou action faite dans ma Volonté  

est un canal de communication additionnel qui s'ouvre entre Moi et la créature.  

 

Si toutes tes actions sont liées à ma Volonté, aucun canal ne sera fermé entre toi et Moi.» 

 

Tome 12 - 15 avril 1919 -  La Résurrection de Jésus est une image du Règne de la 
Divine Volonté.                                                                                                                        

 
…«Ah! ma fille, seulement ma Volonté apporte le vrai bonheur.  
Elle seule procure tous les biens à l’âme, la faisant reine du vrai bonheur.  
Seules les âmes qui auront vécu dans ma Volonté seront reines auprès de mon trône parce 
qu’elles seront nées de ma Volonté.  
 
Je dois te signaler que les personnes de mon entourage n’étaient généralement pas heureuses.  
Plusieurs me voyaient sans me connaître parce que ma Volonté n’était pas le centre de leur vie.  
Seulement celles qui ont eu le bonheur  
-de recevoir la semence de ma Volonté dans leur cœur 
se disposèrent à la joie de me voir ressuscité. 
 
L’apogée de la Rédemption fut ma Résurrection. 
 
Plus qu’un soleil resplendissant, ma Résurrection couronna mon Humanité, 
- faisant briller toutes mes actions, même les plus petites. 
Elle fut une merveille d’une telle splendeur qu’elle stupéfia le Ciel et la terre.  
 
La Résurrection est le fondement et l’achèvement de tous les biens. 
 
Elle sera la couronne et la gloire de tous les saints.  
 
Ma Résurrection est le vrai soleil qui glorifia mon Humanité. 
Elle est le soleil de la religion catholique, la gloire de tous les chrétiens.  
Sans elle, la religion aurait été comme le ciel sans soleil, sans chaleur et sans vie. 
 
Ma Résurrection symbolise les âmes qui formeront leur sainteté dans ma Volonté.  
 
Les saints des siècles passés sont symbolisés par mon Humanité.  
Quoique abandonnés à ma Volonté, ils n’agissaient pas continuellement en Elle.. 
Ainsi,  
-ils n’ont pas reçu l’empreinte du soleil de ma Résurrection,  
mais plutôt celle des œuvres de mon Humanité avant la Résurrection.  
Ces saints sont nombreux. 
Comme des étoiles, ils formeront un bel ornement dans le ciel de mon Humanité.  
 
Les saints dans ma Volonté, symbolisés par mon Humanité ressuscitée,  
seront peu nombreux. 
Mon Humanité avant ma mort a été vue par les foules. 
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Mais peu ont vu mon Humanité ressuscitée. 
Seulement les croyants les mieux disposés et,  
Je peux le dire, seulement ceux qui possédaient le germe de la Vie dans ma Volonté.  
 
S’ils n’avaient pas eu ce germe, ils auraient manqué de la vision nécessaire  
-pour voir mon Humanité glorieuse et ressuscitée et,  
par suite,  
-pour être des spectateurs de mon Ascension au Ciel. 
 
Ma Résurrection symbolise les saints vivant dans ma Volonté . 
Parce que chaque action, chaque mot, chaque pas, etc., qu’ils font dans ma Volonté est  
-une résurrection divine,  
-une empreinte de gloire,  
-une sortie d’eux-mêmes et  
-une entrée dans la Divinité.  
 
Pourquoi donc s’étonner si ces âmes deviennent  
comme ressuscitées et illuminées par le soleil de ma gloire?  
 
Hélas! peu se disposent à cela  
Parce que, même dans la sainteté, les âmes veulent quelques biens provenant d’elles-mêmes.  
 
La sainteté dans ma Volonté n’a rien qui soit propre à l’âme, mais tout lui vient de Dieu.  
 
Être disposé à se dépouiller de tout est très exigeant. 
En conséquence, il n’y aura pas beaucoup d’âmes qui y parviendront.  
 
Toi, tu es du côté des peu nombreux. 
Sois toujours attentive à mes appels et dans un envol continuel.» 

 

Tome 15 - 21 décembre 1922 - Aucune peine n'est plus amère que la privation de 
Jésus. Luisa se sent dans un état continu d'agonie et de résurrection.  
La Divine Volonté la garde en vie.  

J'étais hors de mon corps et très perturbée par l'absence de mon adorable Jésus.  
 
En fait, je me sentais torturée. Mon pauvre cœur se débattait entre la vie et la mort.  
Quoiqu'il me semblait que j'allais mourir, une force cachée me renforçait  
pour me permettre de continuer mon amère agonie.  
 
Oh! être sans Jésus, quelle situation pitoyable et cruelle!  
La mort elle-même n'est rien en comparaison!  
Alors que la mort nous conduit à la Vie éternelle,  
la privation de Jésus fait fuir la Vie elle-même.  

Tout cela n'était pourtant rien. Ma pauvre âme, désirant que je vive,  
laissait mon corps espérer retrouver la vie au moins extérieurement.  
 
À la place, je me trouvais dans une immensité sans limite.  
Dans cet abîme, je regardais dans toutes les directions en me disant:  
«Qui sait, je pourrai peut-être Le voir, au moins à distance, et me lancer dans ses bras? »  
 
Mais tout était inutile. J'avais peur de tomber dans le gouffre.  
Sans Jésus, où allais-je aboutir? Qu'adviendrait-t-il de moi?  
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Je tremblais, je criais, je pleurais, mais personne n'avait pitié de moi.  
Je voulais retourner dans mon corps, mais une force inconnue m'en empêchait.  

C'était un état horrible parce que, en dehors de mon corps, mon âme se lance normalement 
vers son Dieu comme vers son centre, plus rapidement qu'une pierre  
qui, lâchée d'une grande hauteur, tombe en direction du centre de la terre.  
 
C'est dans la nature d'une pierre de ne pas rester suspendue en l'air  
mais de chercher la terre comme appui et endroit de repos. 
 
De même, il est dans la nature de l'âme, lorsqu'elle a laissé son corps,  
de se lancer vers le centre d'où elle est sortie.  
 
Cette situation me causait une crainte et un brisement de cœur  
que je pourrais qualifier de souffrances issues directement de l'enfer.  
 
Pauvres âmes qui sont sans Dieu, comment font - elles?  
Quelle souffrance est pour elles la perte de Dieu!  
Ah! mon Jésus, ne permets à personne de te perdre! 

Après un certain temps dans cet état horrible, je retournai dans mon corps.  
 
M'y rejoignant, mon doux Jésus plaça ses bras autour de mon cou  
et me laissa voir qu'Il tenait un très petit bébé fille. 
 
Le bébé semblait au seuil de la mort.  
Jésus souffla un peu sur lui puis le tint contre son cœur.  
Le pauvre enfant retourna à son agonie, mais il ne mourut pas ni ne revint à lui.  
 
Jésus était très attentif, le surveillant, l'aidant, le soutenant 
Le plus petit mouvement de l'enfant en train de mourir ne lui échappait pas.  
 
Toutes les souffrances de ce pauvre petit me brisait le cœur.  
Me regardant, Jésus me dit:  
 
«Ma fille, ce petit bébé est ton âme.  
Vois-tu comme Je t'aime? avec quel souci Je veille sur toi?  
Je te garde en vie avec le souffle de ma Volonté.  
 
Ma Volonté te rend petite, te fait mourir et te ramène à la vie.  
Mais, ne crains pas, Je ne t'abandonnerai jamais!  
Mes bras te presseront toujours sur ma poitrine.» 

Tome 19 - 4 AvrIl 1926 -  La  Divine Volonté forme la complète résurrection de l'âme 
en Dieu .        

 

" Ma fille,  

ma Résurrection  

-compléta, 

-scella,  

-me rendit tous les honneurs  

-appela à la vie toutes les œuvres que Je fis tout au long de ma vie sur la terre et  

-forma le germe de la résurrection des âmes et même des corps dans le jugement universel.  
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Car, sans ma Résurrection, 

- ma Rédemption aurait été incomplète et 

- mes plus belles œuvres auraient été enterrées.  

 

Ainsi,  

si l'âme ne ressuscite pas  entièrement dans ma Volonté,  

ses œuvres restent incomplètes . 

 

Et si le froid s'insinue dans les choses divines,  

elle sera  

- dévastée par les passions,  

- tyrannisée par les vices qui prépareront la tombe où l'enterrer  

 

Puisque, sans la Vie de ma Volonté,  

Il n'y aura plus  

-ce qui ranime le feu divin,  

-ce qui tue d'un seul coup toutes les passions et ressuscite toutes les vertus. 

 

Ma Volonté est plus qu'un Soleil. 

Elle éclipse, féconde tout 

Elle  transforme chaque chose en lumière.  

Elle forme la complète résurrection de l'âme en Dieu."  

 

Tome 21 - 18 avril 1927 - Ma Résurrection de mon Humanité a donné aux créatures le 
droit de ressusciter. 

  

Je suivais la Divine Volonté dans l’acte  
de Résurrection glorieuse et triomphante de Jésus d’entre les morts 
Mon aimable Jésus, se manifesta en moi et Il me dit : 

  
Ma fille, la résurrection de mon Humanité a donné le droit à toutes les créatures  
de ressusciter pour la gloire et la béatitude éternelle  
-non seulement dans leur âme, mais dans leur corps.  
 
Le péché leur avait enlevé ce droit. 
Mon Humanité, par sa Résurrection, le leur a rendu.  
 
Mon Humanité contenait en elle-même le germe de la résurrection pour tous. C’est en vertu de 
cette semence que chacun a reçu le bienfait de pouvoir ressusciter des morts.  
 
Celui qui accomplit le premier acte doit avoir en lui la vertu de pouvoir enfermer en lui-même  
 tous les autres actes que doivent accomplir les autres créatures. 
A partir de ce premier acte les autres doivent pouvoir l’imiter et l’accomplir à leur tour.  
 
Quel bien mon Humanité n’a-t-elle pas apporté  
en donnant à chacun le droit de ressusciter !  
 
En se retirant de ma Volonté, l’homme avait tout perdu. 
Il avait brisé le lien qui le rattachait à Dieu et  
il abandonné tous les droits aux bienfaits de son Créateur.  
Mon humanité, par sa Résurrection,  
a rétabli ce lien d’unité et a rétabli ses droits à la résurrection.  
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C’est à mon Humanité qu’appartiennent la gloire, l’honneur et la béatitude. 
 
Si je n’étais pas ressuscité, personne n’aurait pu ressusciter.  
C’est avec ce premier acte qu’est venue la succession des actes,  
qui sont semblables au premier.  
 
Vois quelle est la puissance d’un premier acte :  
ma Mère a accompli le premier acte de ma Conception.  
 
Pour me concevoir, Moi, le Verbe éternel,  
elle a pris en elle tous les actes des créatures pour les offrir à Dieu 
 de telle sorte qu’elle a pu dire à son Créateur :  

« Je suis celle qui vous aime, vous adore, et satisfait pour toutes les créatures. »  
 
Trouvant ainsi toutes les créatures en ma Mère,  
-et bien que ma conception fût unique,  
J’ai pu ainsi devenir la vie de chaque créature. 
 
Ainsi, ma fille, en faisant les premiers actes dans ma Volonté,  
les autres créatures reçoivent le droit  
d’y entrer et de répéter tes actes pour en recevoir les mêmes effets. … 

 

Tome 21 - 26 mars 1927 -  A chacun des actes accomplis dans ma Volonté, l’âme 
s’élève dans la Vie divine.  Plus elle en accomplit, plus la Vie divine grandit. C’est 
ainsi que la gloire de la Résurrection est menée à son terme.                                                                                                          

  
Suivant les actes que le Fiat suprême avait accomplis dans la Rédemption,  
j’arrivais au moment où mon doux Jésus ressuscitait des morts. 
 
Je disais :  « Mon Jésus,   
tout comme mon « je t’aime » t’a suivi dans les limbes pour en revêtir tous les habitants. 
Et tous ensemble nous t’avons demandé de hâter la venue du Royaume du Fiat  suprême sur 
la terre.  
Je veux également imprimer mon « Je t’aime « sur la tombe de ta Résurrection.  
 
Et tout comme ta Divine Volonté a fait se lever ton Humanité  
-en accomplissement de  la Rédemption comme une Nouvelle Alliance  
par quoi Tu restaurais le Royaume de ta Volonté sur la terre, 
  
Je veux, avec mes incessants « je t’aime »  
qui suivent les actes que Tu as accomplis dans ta Résurrection,  
-Te demander, prier et t’implorer de faire se lever ta Volonté dans les âmes  
afin que ton Royaume soit établi parmi les créatures. » 
 
J’étais en train de dire cela et d’autres choses  
lorsque mon Jésus se manifesta en moi et me dit : 

  
Ma fille,  
à chacun des actes accomplis dans ma Volonté, l’âme s’élève dans la Vie divine.  
Plus elle en accomplit, plus la Vie divine grandit. 
 
C’est ainsi que la gloire de la Résurrection est menée à son terme .  
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Sa fondation, sa substance, sa lumière, sa beauté et sa gloire  
sont formées par les actes accomplis dans ma Volonté.  
 
Plus ma Volonté entre en contact avec l’âme,  
plus Elle peut lui donner, l’embellir et l’agrandir.  
 
De fait, quiconque aura toujours vécu dans ma Volonté  
-possédera toujours l’acte de mon Fiat qui est toujours nouveau. 
Puisqu’Il règne sur tous les actes de la créature.  

 
Ainsi, la créature recevra de Dieu  
-non seulement l’acte nouveau et continuel des béatitudes,  
mais mais en vertu de ma Volonté qu’elle avait sur la terre,  
-elle possédera le nouvel acte des béatitudes qui,  émanant d’elle-même,  
revêtira toute la céleste Patrie.  

Par conséquent, l’harmonie sera telle entre  
 -le nouvel acte de Dieu et  
- le nouvel acte de la créature qui possédait ma Volonté,  
qu’il formera le plus bel enchantement de ce séjour céleste.  

 

Les prodiges de ma Volonté sont éternels et toujours nouveaux. 

 

Tome 24 - 12 avril 1928 - Analogie entre le Paradis et le Calvaire.  
La nécessité de la Mort et de la Résurrection de Notre Seigneur. 

  

Ma fille,  
le Calvaire est le nouveau Paradis terrestre où l’humanité retrouve ce qu’elle avait perdu en se 
retirant de ma Volonté : -au Paradis, l’homme a perdu la grâce, sur le Calvaire, il l’acquiert.  
Au Paradis,  
-le Ciel lui a été fermé, il a perdu son bonheur et il s’est rendu l’esclave de l’ennemi infernal.  
ici, dans le nouveau Paradis, 
- le Ciel lui est ouvert à nouveau, il retrouve la paix et le bonheur perdus,  
- le démon est enchaîné alors que  l’homme est délivré de son esclavage.  

 
Au Paradis, le soleil du divin Fiat s’est assombri et il a fait toujours nuit pour l’homme 
Ceci est le symbole du soleil qui s’est retiré de la face de la terre durant les trois heures de ma 
terrible agonie sur la Croix. Il était Incapable de soutenir le tourment de son Créateur.  
Ce tourment était causé par la volonté humaine qui, avec une grande perfidie,  
avait réduit mon Humanité à cet état. Horrifié, le soleil s’est retiré 
Lorsque J’eus poussé mon dernier soupir, il apparut de nouveau et poursuivit sa course de 
lumière.  
De la même manière, le soleil de mon Fiat, mes souffrances, ma mort,  
rappelèrent le soleil de ma Volonté pour régner sur les créatures. 

  
C’est pourquoi le Calvaire forma l’aube qui rappela le soleil de mon éternelle Volonté  
afin qu’elle brille de nouveau au milieu des créatures.  
L’aube veut dire la certitude que le soleil va se lever. 
De la même manière, l’aube que j’ai formée sur le Calvaire assure,  
-bien que deux mille ans soient passés,  
qu’elle rappellera le soleil de ma Volonté pour régner à nouveau parmi les créatures.  
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Au Paradis, les créatures  ont vaincu mon Amour. 
Ici, c’est lui qui triomphe et conquiert les créatures.  
 
Dans le premier Paradis,  l’homme reçoit la condamnation à mort de son âme et de son corps.  
Dans le second Paradis, il est relevé de sa condamnation. 
Et la résurrection des corps est reconfirmée par la résurrection de mon Humanité.  
 
Il y a de nombreux rapports entre le Paradis terrestre et le Calvaire . 
Ce que l’homme a perdu là-bas, il le réacquiert ici.  
 
Dans le Royaume de mes souffrances, tout est rendu. 
L’honneur et la gloire de la pauvre créature sont reconfirmés  
par mes souffrances et par ma mort. 

  
En se retirant de ma Volonté, l’homme  
a formé le royaume de ses maux, de ses faiblesses, de ses passions et de ses misères. 
J’ai voulu venir sur terre, J’ai voulu tellement souffrir, 
 J’ai permis que mon Humanité soit lacérée, sa chair déchirée, qu’elle ne soit qu’une plaie.  
Et J’ai même voulu mourir pour former, par mes nombreuses souffrances et ma mort,  
le Royaume opposé aux nombreux maux que la créature avait formés pour elle-même.  
 
Un royaume n’est pas formé par un seul acte,  
mais est formé par de nombreux actes qui se succèdent.  
 
Plus il y a d’actes, plus le royaume devient grand et glorieux.  
C’est pourquoi ma mort était nécessaire à mon amour. 
 
Par ma mort, Je devais donner le baiser de vie aux créatures.  
Par mes nombreuses plaies, Je devais laisser sortir tous les biens  
afin de former le Royaume des biens pour les créatures. 
  
Ainsi, mes plaies sont des sources d’où jaillissent des biens. 
Ma mort est une source de vie jaillissante pour toutes les créatures. 

  
Et tout comme ma Mort, ma Résurrection était nécessaire à mon Amour. 
 
Car en faisant sa volonté, l’homme avait perdu la vie de ma Volonté. 
Je voulais ressusciter afin de former  
-non seulement la résurrection du corps, mais  
en elle la résurrection de la vie de ma Volonté.  

 
Si je n’étais pas ressuscité, la créature n’aurait pas pu ressusciter dans mon Fiat. 
Il lui aurait manqué  
-la vertu, le lien de sa résurrection dans la mienne,  
et mon Amour se serait senti incomplet.  

J’aurais eu le sentiment que Je pouvais faire quelque chose de plus que Je ne faisais pas. 
Et Je serais resté avec le dur martyre d’un amour qui n’est pas complet.  
 
Si donc l’homme ingrat ne profite pas de tout ce que J’ai fait, le mal est tout entier le sien.  
Mais mon Amour connaît son triomphe et en jouit pleinement. 
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Tome 25  - 10 octobre 1928 - J’ai voulu rester quarante jours ressuscité afin de 
confirmer ma Résurrection et de placer le sceau sur tous les bienfaits de la 
Rédemption.  

 
Ma fille,  
crois-tu que je t’aie gardée en prison pendant quarante ans et plus  
-par hasard, sans avoir un grand dessein ?  

Non ! Non !  
 
Le nombre quarante a toujours été  
significatif et préparatoire à de grandes œuvres.  
 
Les Juifs ont marché durant quarante ans dans le désert  
avant d’atteindre la terre promise, leur patrie. 
Après quarante années de sacrifices, ils ont eu le bienfait d’en prendre possession.  
Mais combien de miracles, combien de grâces, au point de les avoir nourris de la manne 
céleste durant ce temps.  

 
Un sacrifice prolongé a la vertu et la force  
d’obtenir de Dieu de grandes choses.  
 
Moi-même, durant ma vie sur terre :  
J’ai voulu rester quarante jours dans le désert, 
- loin de tous,  même de ma Maman, 
avant d’aller en public annoncer l’Évangile qui devait former  
-la vie de mon Église,  c'est-à-dire le Royaume de Rédemption.  
 
J’ai voulu rester quarante jours ressuscité afin de  
-confirmer ma Résurrection et  
-de placer le sceau sur tous les bienfaits de la Rédemption.  

 
Aussi, J’ai voulu pour toi, ma fille,  
pour manifester le Royaume de ma Divine Volonté,  
J’ai voulu quarante années de sacrifices.  
 
Mais combien de grâces ne t’ai-Je pas données !  
Combien de manifestations !  
Je peux dire que durant ce long temps, J’ai placé en toi  
- tout le capital du Royaume de ma Volonté, et 
- tout ce qui est nécessaire pour que les créatures le comprennent….  
 

Tome 26 - 25 août 1929 - …ma Mort même et ma Résurrection,  
n’étaient qu’un acte préparatoire pour le Royaume de ma Divine Volonté 

 
Ma fille, tu dois savoir que ma venue sur terre et 
tout ce que J’ai fait dans la Rédemption, ma Mort même et ma Résurrection,  
n’étaient qu’un acte préparatoire pour le Royaume de ma Divine Volonté 
 
Lorsque J’ai formé le Notre Père,  
Je formais le germe du Royaume de ma Divine Volonté parmi les créatures.  
Lorsque Je parle, Je crée et J’accomplis à partir de rien  
- les œuvres les plus grandes et les plus merveilleuses. 
J’ai bien plus encore la vertu de créer ce que Je veux par l’empire de ma Prière parlée. 
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C’est pourquoi le Royaume de ma Volonté fut créé par Moi  
dans l’acte de ma Prière alors que Je formais et récitais le Notre Père.  
Si je l’ai enseigné à mes Apôtres, c’était pour  
-que l’Église, en le récitant, puisse irriguer et féconder ce germe, et  
-qu’ils puissent se disposer à modeler leur vie selon les dispositions de mon divin Fiat. 

  
Mes Connaissances à son sujet, mes nombreuses manifestations,  
ont développé cette semence. 

Elles ont été accompagnées par les actes accomplis par toi dans ma Divine Volonté. 
Ainsi  ce sont autant de petites graines formées pour constituer une grande masse  
dont chacun peut prendre une partie - toujours comme chacun le veut,  
afin de vivre de la vie de la Divine Volonté.  

 
Par conséquent, tout est là, ma fille – les actes les plus nécessaires.  
C’est là qu’est le germe créé par Moi. 
 
Car s’il n’y a pas de germe, il est inutile d’espérer une plante. 
Mais si la graine est présente, il faut le travail, la volonté de vouloir le fruit de cette graine. 
Il y a ceux qui arrosent cette graine pour la faire pousser. 
 
Chaque Notre Père récité sert à l’arroser. 
Il y a mes manifestations pour la faire connaître. 

 
 Il faut maintenant ceux qui voudraient  
- s’offrir pour être les hérauts,  avec courage, sans craindre quoi que ce soit, et  
- affronter les sacrifices pour les faire connaître.  
Ainsi la partie substantielle - la partie la plus grande est là . 
 
Il manque la plus petite – c'est-à-dire la partie superficielle.  
Ton Jésus saura trouver sa voie pour trouver celui qui accomplira la mission  
de faire connaître ma Divine Volonté parmi les peuples.  
 
Par conséquent, de ton côté, ne présente aucun obstacle  
Fais ce à quoi tu es appelée, et Je ferai le reste.  

Tu ne sais pas comment Je vais surmonter toutes choses et disposer les circonstances. 

C’est pourquoi tu en viens à douter  

que mon Fiat sera connu et que son Royaume prendra vie sur la terre. 

Tome 26 - 27 juin 1919 - Mes souffrances mêmes, ma Mort et ma Résurrection, 
confirmation de Rédemption, sont une préparation pour le Royaume de ma Divine 
Volonté.                                                                                                                  

 
On peut appeler mon Évangile des voyelles, des consonnes  
qui, comme des trompettes, attirent l’attention des peuples  
pour attendre de plus importantes leçons qui devaient leur apporter  
un bien plus grand encore que la Rédemption elle-même.  
 
Mes souffrances mêmes, ma Mort et ma Résurrection, confirmation de Rédemption,  
sont une préparation pour le Royaume de ma Divine Volonté.  

Elles étaient des leçons plus sublimes. 
Et tous étaient dans l’attente de leçons plus hautes.  
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Et c’est ce que J’ai déjà fait, après tant de siècles  
et qui sont les nombreuses manifestations  que Je t’ai faites sur ma Divine Volonté,  
et ce que Je t’ai fait connaître en plus,  
-comment Elle veut venir régner parmi les créatures  
pour leur redonner les droits de son Royaume qu’elles avaient perdus,  
pour les combler de tous les biens et de tout le bonheur que ma Volonté possède. 

 
Ainsi, comme tu le vois,  
-les matériaux sont déjà prêts, les constructions existent  
-les Connaissances sur ma Volonté existent  
qui, plus que le soleil,  
-doivent illuminer son Royaume et  
-faire construire de plus vastes bâtiments avec les matériaux que J’ai formés.  
 
Il ne manque plus que les peuples qui doivent peupler ce Royaume de mon Fiat. 
 
Les peuples vont se former et entrer  
à mesure que les Connaissances sur mon Fiat seront publiées.  

 
Tu vois ainsi que deux créatures qui descendent de la Divine Volonté  
et donnent le champ libre à la volonté humaine forment la ruine des générations humaines. 
 
Deux autres créatures  
- la Reine du ciel qui vit dans mon divin Fiat par grâce et  
- mon Humanité, qui vit en Elle par nature  
forment le salut et la restauration, et redonnent le Royaume de ma Divine Volonté.  
 
On ne peut douter que la Rédemption soit venue, puisque l’une est reliée à l’autre. 
 
Aussi c’est une certitude que le Royaume de mon divin Fiat se lèvera. 
C’est tout au plus une question de temps. 

 

Tome 28 - 18 octobre 1930  -  Chaque Acte accompli dans la Divine Volonté forme une 
Résurrection dans l’âme. 

 

Mon pauvre esprit continue sa course dans la Divine Volonté. La Divine Volonté est toujours 
mon soutien, mon commencement, le milieu et la fin de mes actes.  
 
Sa Vie court en moi comme le doux murmure de la mer qui ne s’arrête jamais.  
Et moi, en échange d’hommage et d’amour,  
je donne à la Divine Volonté le murmure de mes actes que ce divin Fiat me fait faire.  
 
Mon toujours aimable Jésus continue de me dire : 

Ma fille,  
chacun des actes accomplis dans la Divine Volonté forme une résurrection dans l’âme.  
 
La vie n’est pas formée d’un seul acte, mais de nombreux actes unis ensemble.  
 
Ainsi, 
- plus il y a d’actes,  
- plus l’âme s’élève dans mon Vouloir pour former une vie complète,  
toute de ma Divine Volonté.  
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La vie humaine est formée de nombreux membres distincts pour pouvoir former sa vie.  
S’il n’y avait qu’un seul membre, elle ne pourrait être appelée vie.  
Et s’il lui manque un membre, ce serait une vie déficiente.  

 
Ainsi, les actes répétés dans mon Vouloir servent 
 à former les différents membres de la Divine Volonté dans la créature.  
 
Et en servant à unir ces actes pour former la vie,  
ils servent aussi à nourrir cette vie.  
 
Comme ma Divine Volonté n’a pas de frontières,  
-plus il y a d’actes accomplis en elle  
-plus la Vie divine grandit dans la créature.  

 
Et lorsque la Vie divine s’élève et grandit,  
c’est la volonté humaine qui meurt  
en raison de ces actes accomplis dans mon divin Vouloir.  
 
La volonté humaine  
-ne trouve pas de nourriture et  
-se sent mourir avec chaque acte accompli dans ma Divine Volonté.  

Et chaque fois que la volonté humaine fait sa volonté dans ses actes,  
c’est la Divine Volonté qu’elle fait mourir dans ces actes.  
 
Oh ! Combien il est terrible de voir  
-une volonté finie placer un Vouloir infini à l’extérieur de son acte,  
alors qu’Il veut lui donner sa Vie de Lumière, de Beauté et de Sainteté.  

 

Tome 29 - 5 juin 1931 - Malgré qu’ils m’aient abandonné durant ma Passion, lorsque 
ma Résurrection a fait éclater mon triomphe, les apôtres se sont regroupés entre eux 
et tels des triomphateurs, ils ont suivi ma Doctrine, ma Vie, et ont formé l’Église 
naissante. 

 

Ma fille,  
-la plus grande tristesse de ma Passion, le clou qui a le plus transpercé mon cœur,  
fut l’abandon et la dispersion de mes apôtres.  
Je n’avais pas un seul ami vers qui tourner mon regard.  
En effet, l’abandon, les offenses, l’indifférence des amis dépassent,  oh combien !  
-toutes les souffrances et même la mort que peuvent nous infliger des ennemis.  

 
Je savais que mes apôtres devaient me donner ce clou et que lâchement ils allaient fuir. 
Mais je l’acceptais parce que, ma fille,  
-celui qui veut accomplir une œuvre ne doit pas s’arrêter aux souffrances.  
 
Il doit plutôt se faire des amis quand  
-tout va bien, que tout lui sourit, qu’il va semant les triomphes et les prodiges,  
-il communique même une force miraculeuse à celui dont il fait son ami et son disciple.  

…. 

… il est inutile d’espérer avoir des amis  
lorsque la créature vit le cauchemar des humiliations, des mépris et des calomnies.  
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Il est donc nécessaire de se faire des amis pendant  
-que les cieux vous sourient et que la fortune veut vous placer sur un trône  
si l’on veut que ce bien, ces œuvres qu’ils souhaitent, puissent  
-prendre Vie et se poursuivre dans les autres créatures.  
 
Je me suis fait des amis alors que Je semais les miracles et les triomphes,  
jusqu’à ce qu’ils en arrivent à croire 
- que Je devais être leur Roi sur la terre et  
- qu’ayant été mes disciples, ils occuperaient les premières places auprès de Moi.  

 
Et malgré qu’ils m’aient abandonné durant ma Passion,  
lorsque ma Résurrection a fait éclater mon triomphe,  
-les apôtres se sont rétractés,  
-ils se sont regroupés entre eux et tels des triomphateurs,  
-ils ont suivi ma Doctrine, ma Vie, et ont formé l’Église naissante.  

Si je leur avais reproché de m’avoir abandonné  
-sans faire d’eux mes disciples à l’heure de mes triomphes,  
Je n’aurais eu personne pour parler de Moi après ma mort et me faire connaître. 

  
Par conséquent le temps heureux, la gloire sont nécessaires.  Il est aussi nécessaire de 
recevoir les clous qui transpercent et d’avoir la patience de les supporter afin d’avoir le matériau 
de mes plus grandes œuvres et qu’elles puissent prendre vie parmi les créatures. 

Les souffrances, les humiliations, les calomnies et le mépris par lesquels tu passes  

ne sont-ils pas en tout la répétition de ma Vie ?  

 

Tome 29 - 13 février 1931 -Chaque fois que nous manifestons une Vérité, Nous 
reprenons l’œuvre de la Création. Avec ma mort et ma Résurrection, Je voulais aussi 
prendre un repos… 

 

Ma fille,  
notre travail sur la créature a commencé avec la Création. 
Il continue dans le monde. Celui-ci contient notre Force créatrice  
qui parle et forme les plus belles et les plus merveilleuses des œuvres.  

 
Dans l’œuvre des six Fiat qui ont formé la grande machine de l’univers,  
J’ai inclus l’homme qui devait y vivre et être le roi de toutes nos œuvres.  
Or après avoir tout réordonné, notre Amour nous a invités au repos. 
Le repos ne veut pas dire que le travail est terminé. 
C’est une pause avant de reprendre le travail. 

 
Veux-tu savoir quand nous reprenons le travail ?  
Chaque fois que nous manifestons une Vérité, Nous reprenons l’œuvre de la Création.  
 
Tout ce qui a été dit dans l’Ancien Testament était des reprises du travail.  
Ma venue sur terre n’était rien d’autre qu’une reprise du travail par amour pour les créatures.  
Ma doctrine, les nombreuses Vérités énoncées par ma Bouche,  
démontraient clairement mon intense labeur pour les créatures.  
 
Comme dans la Création, notre Être divin s’est reposé. 
Avec ma mort et ma Résurrection, Je voulais aussi prendre un repos  
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-afin de donner le temps à mon travail de porter fruit parmi les créatures. 
Mais c’était toujours une pause et non la fin du travail.  
 
Jusqu’à la fin des siècles, notre œuvre sera une alternance  
de travail et de repos, de repos et de travail.  
Tu vois ainsi, ma chère fille, le long travail que J’ai dû faire avec toi  
pour te manifester toutes ces Vérités sur ma Divine Volonté.  

 
Notre Être suprême cherche par-dessous tout à se faire connaître. 
Ainsi je n’ai rien épargné dans un si long travail 
J’aie pris souvent des petits moments de repos  
-pour te donner le temps de recevoir mon travail et  
-pour te préparer à d’autres surprises sur l’œuvre de ma Parole créatrice. 

 
Par conséquent,  
sois attentive à conserver et à ne rien perdre du travail de ma Parole. 
Sa valeur est infinie et suffisante pour sauver et sanctifier un monde tout entier. 

 

Tome 30 - 14 décembre 1931 - Différence entre celui qui vit dans la Divine Volonté et 
celui qui fait la Divine Volonté. “Que ces Résurrections de l’âme sont belles!” 

 

Je m’abandonnai dans le divin Vouloir. Mon bien-aimé Jésus ajouta : 

 
Ma bonne fille,  
tu dois savoir que notre Volonté vit, règne et siège au centre de notre Être divin. 
Elle fait un avec Nous et de son centre émanent les rayons de sa lumière  
qui remplissent le ciel et la terre.  

 
-Les actes de celui qui vit dans notre Vouloir sont formés  
 au centre de sa Vie qui est notre Être divin.  
-Par contre, celui qui ne fait que faire notre Volonté fait également le bien,  
 mais il ne vit pas en Elle.  
 Ses actes sont formés dans les rayons qui émanent de son centre.  

 
Il y a une différence entre  
-celui qui peut œuvrer dans la lumière que le soleil répand à partir du centre de sa sphère,  
-et celui qui peut monter jusqu’au centre de lumière.  
Celui-là sentira la consommation et la renaissance de son être dans ce centre de lumière  
de telle manière qu’il lui serait difficile de se détacher de cette sphère de lumière. 

 
Par contre, ceux qui travaillent dans la lumière qui emplit la terre  
ne ressentent pas la Force intense de la Lumière qui les consume  
et ils ne renaissent pas dans cette Lumière.  
Bien qu’ils fassent le bien, ils restent ce qu’ils sont.  

 
Telle est la différence entre celui qui vit dans ma Volonté et celui qui fait ma Volonté.  
 
Ainsi autant de fois l’âme agit dans ma Volonté,  
autant de fois elle renaît à la Vie divine et se consume pour mourir à ce qui est humain.  
Que ces Résurrections de l’âme sont belles !  
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Qu’il suffise de dire qu’elles sont formées  
-par la Sagesse et la Maîtrise de l’Artisan divin.  
 
Ceci  dit tout,  
-toute la Beauté et tout le Bien 
que nous pouvons faire avec la créature. 

 

Tome 33 - 24 février 1934 - En faisant sa propre volonté la créature perd la tête, la 
divine raison, l'ordre et le régime. Jésus est le Chef de la créature. Il voulait  
communiquer, la vie, la chaleur et  la résurrection à des membres morts…  

  

Je continuai ma ronde dans la Divine Volonté 
Son doux empire, son irrésistible force, son amour et sa lumière inextinguible se déversaient 
sur ma petitesse.  
Celle-ci était ravie de trouver dans la mer de la Divine Volonté  
-ses douces surprises,  
-ses voies toujours nouvelles,  
-sa ravissante beauté,  
-son immensité qui porte comme en son sein toutes choses en elle. 

 Mais ce qui frappe le plus, c'est son amour pour la créature. 
Elle semble n'avoir  
-d’yeux que pour la regarder,  
-de cœur que pour l’aimer,  
-de mains et de pieds que pour la presser sur son sein et lui montrer le chemin.  

 

Ô combien Elle désire donner sa Vie à la créature  
pour qu'elle puisse en vivre.  

Il semble que ce soit  
-un délire qui la tient, un vœu qu'elle a fait,  
-une victoire qu'elle veut remporter à tout prix,  
que sa Vie puisse former la vie de la créature.  
Mon esprit était perdu au milieu de ce spectacle d'Amour de la Divine Volonté. Mon doux Jésus, 
toute tendresse, me dit : 

 
Ma fille,  
en faisant sa propre volonté, l’homme a perdu  
-la tête, la divine raison,  
-le régime, l’ordre de son Créateur.  
Et comme il n'était plus le chef,  
tous les membres voulaient occuper cette place.  

 
ils n'en ont ni la vertu ni la capacité,  
ils ne savaient comment maintenir ni le régime ni l’ordre entre eux. 
Et chaque membre se dressait contre l'autre.  
Ils étaient divisés entre eux, de sorte qu’ils demeuraient éparpillés  
qu’ils ne possédaient pas l'unité du chef.  

 
Mais notre Être suprême aimait l’homme 
Le voir sans chef nous faisait souffrir.  
C'était le plus grand déshonneur de notre œuvre créatrice. 
Nous ne pouvions tolérer un tourment si grand chez celui que nous aimions tant.  
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Mais notre Divine Volonté nous dominait. 
Notre amour conquérant m'a fait descendre du ciel sur la terre pour  
-me constituer le Chef de l’homme et  
-réunir tous les membres dispersés sous le Chef.  

 
Et les membres ont acquis le régime, l’ordre, l’union et la noblesse du Chef.  
De sorte que  
-mon Incarnation,  
-tout ce que J'ai fait et souffert et  
-ma mort elle-même,  
n'était rien d'autre que ma façon de partir à la recherche de ces membres éparpillés  
 

afin de communiquer, en vertu de mon Chef divin,  
- la vie, la chaleur et  la résurrection à des membres morts 
pour faire de toutes les générations humaines un corps unique  
sous mon Chef divin.  

 
Combien cela m'a coûté ! 
Mais mon amour m'a permis  
-de tout surmonter,  
-de faire face à toutes les souffrances et  
-de triompher de tout.  
 

Tu vois ainsi, ma fille, ce que signifie  
-ne pas faire ma Volonté, 
-perdre la tête,  
-se séparer de mon Corps et  
-devenir des membres détachés  
qui avec difficulté et à tâtons avancent à la manière des monstres  
et inspirent la pitié.  

 
Tout le bien de la créature est centralisé dans ma Divine Volonté et 
Elle forme notre gloire et celle des générations humaines.  

C'est notre délire et notre promesse d’obtenir que 
- par l'amour et des sacrifices inouïs, 
- la créature vive dans notre Volonté.  
 
Par conséquent, sois attentive et contente ton Jésus. 

 

 

Tome 33 - 31 mai 1935 -La Rédemption et le Royaume de ma Volonté sont un, 
inséparables. En ressuscitant, tout a ressuscité avec Moi. 

  

Celui qui n'a pas le pouvoir de se sauver lui-même est encore moins capable de sauver les 
autres.  
Mais le vrai bien, la Puissance qui n'a pas de limites, commence par se mettre Soi-même 
en sûreté pour s'écouler ensuite dans les autres.  

 
En venant sur la terre pour souffrir et mourir,  
Je suis venu mettre l'homme en sûreté, lui qui est ma résidence.  
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Ne te semble-t-il pas étrange qu'en mettant sa résidence en sûreté  
le Propriétaire n'aurait ni les Droits ni la Puissance de se mettre lui-même en sûreté ?  
Ah ! non, non, ma fille, ce serait absurde et contraire à l'ordre de notre Sagesse infinie.  

 
La Rédemption et le Royaume de ma Volonté sont un, 
inséparables l'un de l'autre.  
Je suis venu sur terre  
-pour former la Rédemption de l'homme et  
-pour former en même temps le Royaume de ma Volonté  
afin  
de Me sauver Moi-même, 
de retrouver mes Droits qui me sont dus avec Justice comme Créateur.  

 
Et dans la Rédemption, Je me suis soumis  
-à un grand nombre d'humiliations,  
-à des souffrances inouïes et même à être crucifié. 
J'ai tout subi afin  
-de mettre en sûreté ma résidence et  
-de lui restituer toute la somptuosité, la beauté, la magnificence avec lesquelles Je l’avais 
formée, pour qu'elle soit à nouveau digne de Moi.  

Or, alors que tout semblait fini et que mes ennemis pensaient m'avoir enlevé la vie, ma 
Puissance qui est sans limites a rappelé la vie à mon Humanité. 
 
En ressuscitant, tout a ressuscité avec Moi,  
-les créatures,  
-mes souffrances,  
-les biens que J'avais acquis pour elles. 
De même que l'Humanité triompha de la mort, ma Volonté ressuscita et triompha dans  
les créatures, en attendant son Royaume.  

 
Si mon Humanité n'était pas ressuscitée, si Elle n'avait pas eu cette Puissance,  
la Rédemption aurait échoué. Et on aurait pu douter que ce fût l'œuvre de Dieu.  

 
C'est ma Résurrection qui a fait connaître qui J'étais 
 
J'ai mis le sceau sur tous les biens que Je suis venu apporter sur la terre.  
Ainsi ma Divine Volonté sera le double sceau,  
-la transmission dans les créatures de son Royaume que mon Humanité possédait.  

Puisque J'ai formé ce Royaume de ma Divine Volonté dans mon Humanité,  
pourquoi devrais-tu douter que Je le donnerai ?  

 
Ce sera tout au plus une question de temps. 
Le temps n'est pour nous qu'un simple point.  

Notre Puissance fera des prodiges.  
Elle donnera à l'homme des grâces nouvelles, un amour nouveau, une lumière nouvelle.  
 
Nos résidences nous reconnaîtront. 
C'est spontanément qu'elles nous donneront notre Règne. 
Notre Vie sera en sécurité avec ses pleins droits dans la créature.  

 
Tu verras avec le temps ce que ma Puissance sait faire et peut faire. 
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Elle sait conquérir toutes choses et abattre les rebelles les plus obstinés.  
 
Qui donc peut résister à ma Puissance qu'avec un seul Souffle,  
Je ne l'abatte, le détruise et refasse toutes choses selon ce qui me plaît le plus.  
Par conséquent, prie et que ton appel soit continuel : 

«  Que vienne le Royaume de ton Fiat et  
que ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » 
 

 

Tome 33 - 7 octobre 1935 - Dès que l'âme est décidée à vivre dans mon Vouloir, ma 
très Sainte Humanité prend place en elle. Ma propre Mort forme la résurrection 
permanente de l'âme qui vit en Elle. 

  
"Fille bénie de mon Vouloir,  
Je suis si heureux que tu aies compris que tu ne peux pas vivre sans mon FIAT. 
 
Celle qui ne vit pas en Lui, non seulement elle forme son purgatoire vivant, mais en plus,  
-elle bloque et enferme dans mon cœur, tous les bienfaits que J'avais préparés pour elle. Elle 
me fait  soupirer et elle forme le purgatoire à mon Amour.  
Elle supprime mes flammes. 
Elle m'empêche ainsi de communiquer mon Souffle, ma Vie,  
d'où ma respiration est coupée, ma Vie est bloquée 
Et Je n'ai pas le bonheur de pouvoir me communiquer à la créature.  
 
Maintenant, tu dois savoir que, en tout ce que Je fais,  
ma finalité primordiale est de faire vivre la créature de ma Volonté. 
C'était donc le but de la Création de faire vivre la créature d' Elle. 
Quand ce n'est pas le cas, elle étouffe ma Vie dans les choses créées. 
Alors que, en venant sur la terre, c'est ma Volonté que Je suis venu lui apporter.  
 

Tu dois même savoir que, dès que l'âme est décidée à vivre dans mon Vouloir,  
ma très Sainte Humanité prend place en elle.  
Mon Sang pleut sur elle telle une pluie diluvienne,  
Mes Peines, l'entourent, la fortifie, tel un mur inexpugnable, l'embellissent merveilleusement,  
de façon à ravir en elle cette Volonté Divine. 
 
Et ma propre Mort forme la résurrection permanente de l'âme qui vit en Elle.  
Du coup, la créature se sent continuellement régénérée  
dans mon Sang, dans mes Peines et dans mon Amour, jusque dans mon Souffle,  
dans lesquels elle trouve la grâce nécessaire pour vivre de ma Volonté Divine. 

 
Parce que Je mets tout à sa disposition,  
tout comme ma très sainte Humanité avait mon divin Vouloir à sa disposition.  

Ainsi, Je place mon divin Vouloir à l'intérieur et à l'extérieur de la créature  
afin de donner Vie en elle à ma Volonté.  

 
Mais pour la créature qui décide de ne pas vivre dans ma Volonté,  
mon Sang ne tombe pas en pluie parce que ma Volonté n'est pas là pour le régénérer.  
Mes Souffrances ne forment pas le mur de défense, parce que le vouloir humain  
détruit continuellement mes œuvres et rend ma Mort impuissante  
à tout faire renaître dans mon Vouloir.  

Et ma Vie, mes Souffrances et mon Sang, si l'âme ne vit pas de ma Volonté, restent à la porte 
du vouloir humain à attendre avec une impatience inépuisable de pouvoir entrer.   
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Ils l’assaillent de tous côtés afin de lui donner la grâce de vivre de mon Vouloir. 
 
Si mon Sang, mes Souffrances et ma Vie n'entrent pas, Ils restent étouffés en Moi 
Et, oh! Comme Je souffre en voyant que l'âme ne Me donne pas la liberté  
de lui donner le bien que Je veux.  

 

Tome 33 - 5 novembre 1934 -L'Amour véritable dans la créature forme dans les 
œuvres divines la petite place où mettre la Vie de la Divine Volonté.  

  
Ma bienheureuse fille, tu dois savoir que l’Amour véritable dans la créature  
Me fait tout oublier et Me dispose à concéder que ma Volonté vienne régner sur la terre.  

…. 
L'Amour véritable possède un tel Pouvoir  
qu'Il appelle ma Volonté à devenir la Vie de l'être humain.  

Tu dois savoir que lorsque J'ai étendu les cieux et créé le soleil, dans mon omniscience J’ai vu 
ton amour parcourir le ciel, investir la Lumière du Soleil et  
former dans toutes les choses créées une petite place afin de M'aimer.  

Oh ! combien J'étais heureux, et ma Volonté depuis lors courait vers toi et vers ceux qui 
M’aimeraient pour être la vie de cette petite place d'amour.  

Tu vois par conséquent  
-que ma Volonté traversait les siècles  
pour les rassembler en un seul point et en un seul acte,  
-et que Je trouvais la petite place d'amour où mettre sa Vie  
 afin de La poursuivre dans toute sa majesté et son divin décorum. 

 
Je suis venu sur la terre. Mais sais-tu en qui Je trouvai la petite place où mettre ma Vie ?  
Dans l'amour véritable de la créature.  

Déjà Je voyais ton amour qui  
-me couronnait, investissait toute mon Humanité et  
-coulait dans mon Sang, dans toutes mes Particules,  
se mélangeant presque avec Moi.  

Tout était pour Moi en acte et comme présent. 
 
Mes larmes trouvaient la petite place où se couler,  
-mes Souffrances et ma Vie le refuge où se mettre en sûreté,  
-ma Mort trouvait même la Résurrection dans l'amour véritable de la créature,  
et ma Divine Volonté trouvait son Royaume où régner.  

Par conséquent, si tu veux que ma Divine Volonté vienne régner et être la vie des créatures, 
fais en sorte que Je trouve ton amour partout et en toutes choses,  
et que Je le ressente toujours.  

 
Tu formeras ainsi le feu où tout brûler. 
En consumant tout ce qui n'est pas de ma Volonté, 
 tu formeras l'endroit où pouvoir placer ma Volonté.  

Alors toutes mes œuvres trouveront leur place, le refuge où continuer le bien et la vertu 
agissante qu’elles possèdent. Il y aura ainsi un échange. 
 
Tu trouveras ta petite place en Moi et en toutes mes œuvres.  
Je la trouverai en toi et dans tous tes actes.  
Aussi, va toujours plus loin dans ma Divine Volonté afin de former le bûcher de l’amour où tu te 
consumeras avec tous les obstacles qui L'empêchent de régner parmi les créatures. 
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Tome 34 - 31 mai 1936 - Mon Humanité ressuscitée assure le Royaume de ma Volonté 
sur la terre. 

 

… 
De la vie publique, Je suis passé à la Passion,  
Celle-ci est symbole de la Passion de ma Volonté. 
 
Durant tant de siècles Elle avait souffert de toutes ces volontés rebelles des créatures qui,  
en refusant de se soumettre à ma Volonté, avaient  
-fermé le Ciel, brisé les communications avec leur Créateur. 
Et elles étaient devenues les esclaves malheureuses de l'ennemi infernal.  

 
Mon Humanité lacérée recherchait la mort.  
Crucifiée, elle représentait l'humanité malheureuse sans mon Vouloir devant la divine Justice. 
En chaque souffrance elle appelait mon Fiat à donner le baiser de paix aux créatures  
afin de les rendre heureuses 
Je les appelais dans mon Fiat pour mettre fin à la douloureuse Passion de ma Volonté. 

  
Finalement la Mort qui préparait ma Résurrection. 
Elle appelait toutes les créatures à ressusciter dans mon divin Fiat.  
Et, oh ! comme elle symbolise la Résurrection du Royaume de ma Volonté.  
 
Mon Humanité blessée, déformée, méconnaissable, est ressuscitée en pleine santé avec une 
beauté enchanteresse, glorieuse et triomphante.  
 
Elle préparait le triomphe, la gloire de ma Volonté,  
-appelant en elle toutes les créatures et demandant que chacune puisse ressusciter dans mon 
Vouloir 
pour passer  
-de l’état de cadavre à la vie, de la laideur à la beauté, du malheur au bonheur.  
 
Mon Humanité ressuscitée assure le Royaume de ma Volonté sur la terre.  

Elle était mon acte unique de triomphe et de victoire. 
Elle était importante pour Moi. 
 
Parce que je ne voulais pas partir pour le Ciel avant d'avoir pu donner 
 tout ce qui peut permettre aux créatures de rentrer à nouveau  
-dans le Royaume de mon Vouloir et dans toute la gloire, le bonheur, le triomphe de mon Fiat 
suprême  
afin qu'Il puisse dominer et régner en elles. 

Par conséquent, unis-toi à Moi. 
Fais qu'il n'y ait aucun acte que tu fasses et aucune souffrance que tu subisses  
sans appeler ma Volonté à occuper sa place royale et dominante. 
Ta victoire sera de la faire connaître, aimer et désirer par toutes les créatures. 

 

 

 

 

 



 La Résurrection – Le Livre du Ciel - Luisa Piccarreta             26                                   GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 
 

 

 

Table des matières 

 

La Vierge Marie dans le Royaume de la Volonté Divine - 28ème Jour    Les 

limbes.  L’attente.  La victoire sur la mort : la Résurrection .................................................. 2 

Le Livre du Ciel .......................................................................................................................... 3 

Tome 1  - La Sainte Messe et la Résurrection des Corps. ...................................................... 3 

Tome 4 - 7 avril 1901 - Luisa voit la Résurrection de Jésus ................................................... 5 

Tome 7 - 13 janvier 1907 - La nature humaine était corrompue, humiliée et sans 

espérance de gloire et de résurrection. Dans son Humanité, Jésus a voulu souffrir toutes 

les humiliations afin de renouveler la nature humaine. .......................................................... 5 

Tome 8 - 6 septembre 1908 - A ma Résurrection, tout fut réuni à nouveau à mon 

Humanité. Ce faisant, J'incorporai toutes les créatures à Moi. ............................................. 6 

Tome 11 - 20 septembre 1915 - Les châtiments conduiront à la résurrection. Chaque 

pensée, parole ou action faite dans ma Volonté est un canal de communication 

additionnel qui s'ouvre entre Moi et la créature. ..................................................................... 6 

Tome 12 - 15 avril 1919 -  La Résurrection de Jésus est une image du Règne de la Divine 

Volonté. ....................................................................................................................................... 7 

Tome 15 - 21 décembre 1922 - Aucune peine n'est plus amère que la privation de Jésus. 

Luisa se sent dans un état continu d'agonie et de résurrection.  La Divine Volonté la 

garde en vie. ............................................................................................................................... 8 

Tome 19 - 4 AvrIl 1926 -  La  Divine Volonté forme la complète résurrection de l'âme en 

Dieu . ........................................................................................................................................... 9 

Tome 21 - 18 avril 1927 - Ma Résurrection de mon Humanité a donné aux créatures le 

droit de ressusciter. ................................................................................................................. 10 

Tome 21 - 26 mars 1927 -  A chacun des actes accomplis dans ma Volonté, l’âme s’élève 

dans la Vie divine.  Plus elle en accomplit, plus la Vie divine grandit. C’est ainsi que la 

gloire de la Résurrection est menée à son terme. ................................................................ 11 

Tome 24 - 12 avril 1928 - Analogie entre le Paradis et le Calvaire.  La nécessité de la Mort 

et de la Résurrection de Notre Seigneur. ............................................................................... 12 

Tome 25  - 10 octobre 1928 - J’ai voulu rester quarante jours ressuscité afin de confirmer 

ma Résurrection et de placer le sceau sur tous les bienfaits de la Rédemption. .............. 14 

Tome 26 - 25 août 1929 - …ma Mort même et ma Résurrection,  n’étaient qu’un acte 

préparatoire pour le Royaume de ma Divine Volonté ........................................................... 14 

Tome 26 - 27 juin 1919 - Mes souffrances mêmes, ma Mort et ma Résurrection, 

confirmation de Rédemption, sont une préparation pour le Royaume de ma Divine 

Volonté. ..................................................................................................................................... 15 

Tome 28 - 18 octobre 1930  -  Chaque Acte accompli dans la Divine Volonté forme une 

Résurrection dans l’âme. ........................................................................................................ 16 



 La Résurrection – Le Livre du Ciel - Luisa Piccarreta             27                                   GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 
 

Tome 29 - 5 juin 1931 - Malgré qu’ils m’aient abandonné durant ma Passion, lorsque ma 

Résurrection a fait éclater mon triomphe, les apôtres se sont regroupés entre eux et tels 

des triomphateurs, ils ont suivi ma Doctrine, ma Vie, et ont formé l’Église naissante. .... 17 

Tome 29 - 13 février 1931 -Chaque fois que nous manifestons une Vérité, Nous reprenons 

l’œuvre de la Création. Avec ma mort et ma Résurrection, Je voulais aussi prendre un 

repos… ...................................................................................................................................... 18 

Tome 30 - 14 décembre 1931 - Différence entre celui qui vit dans la Divine Volonté et celui 

qui fait la Divine Volonté. “Que ces Résurrections de l’âme sont belles!” ......................... 19 

Tome 33 - 24 février 1934 - En faisant sa propre volonté la créature perd la tête, la divine 

raison, l'ordre et le régime. Jésus est le Chef de la créature. Il voulait  communiquer, la 

vie, la chaleur et  la résurrection à des membres morts… ................................................... 20 

Tome 33 - 31 mai 1935 -La Rédemption et le Royaume de ma Volonté sont un, 

inséparables. En ressuscitant, tout a ressuscité avec Moi. ................................................. 21 

Tome 33 - 7 octobre 1935 - Dès que l'âme est décidée à vivre dans mon Vouloir, ma très 

Sainte Humanité prend place en elle. Ma propre Mort forme la résurrection permanente 

de l'âme qui vit en Elle. ............................................................................................................ 23 

Tome 33 - 5 novembre 1934 -L'Amour véritable dans la créature forme dans les œuvres 

divines la petite place où mettre la Vie de la Divine Volonté. .............................................. 24 

Tome 34 - 31 mai 1936 - Mon Humanité ressuscitée assure le Royaume de ma Volonté sur 

la terre. ...................................................................................................................................... 25 

Table des matières ................................................................................................................... 26 

 

 

 

 

 

 

 


