
 

«Fais attention à ne pas laisser  la place à ta volonté …»                 GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                          Tome 19  - 31 Août 1926                  Luisa Piccarreta 
Uniquement qui vit dans ma Volonté est capable de comprendre son Langage 
céleste, de recevoir ses Dons, …et de former une seule Vie avec Elle 

 

Regarde l'énorme différence: 

- pour la nature humaine Il y a un Soleil pour tous, tandis que, 

- pour les âmes, Il y a un Soleil pour chacune d'elles, un propre ciel, une fontaine qui jaillit en 

permanence, un feu qui ne s'éteint jamais, un air divin que l'on respire, une nourriture 

céleste qui fait grandir merveilleusement dans la ressemblance de Celui qui l'a créée.  

 

Oh! Combien de choses ma Volonté prépara et décida de donner  

-à qui veut venir vivre dans son Règne, sous son régime doux et libéral.  

Elle ne voulait pas confier ses biens au dehors de Lui, 

- étant consciente qu'à l'extérieur, Ils ne seront ni appréciés, ni compris. 

D'autant plus que Ma volonté seule sait conserver et maintenir en vie ses biens. 

 

Uniquement qui vit en Elle, est capable  

-de comprendre son Langage céleste, -de recevoir ses Dons,  

-de regarder ses Beautés et -de former une seule Vie avec Elle.  

 

Par contre, qui ne veut pas vivre dans son Règne,  

-est incapable de comprendre ses Bienfaits, sa Langue.  

Il ne saura en parler  

-ni s'adapter au langage de mon Règne, -ni pourra regarder ses beautés. 

Il sera même aveuglé par la puissante Lumière qui y règne.  

 

Tu vois donc depuis combien de temps, sont sortis de notre sein paternel, 

tous les Biens, que Nous devons donner aux enfants de notre FIAT Suprême;  

 

Tout est prêt depuis la naissance de la Création. 

Nous ne laisserons pas tomber malgré le retard, -en attendant encore. 

Et, si la créature met sa volonté en guise de tabouret à la nôtre pour la laisser dominer,  

Nous la ferons entrer en lui ouvrant les portes. 

 

Car ce fut la volonté humaine qui ferma les portes à la Nôtre,  

-les ouvrant aux misères, aux faiblesses, aux passions 

Ce ne fut ni la mémoire, ni l'intelligence qui s'opposèrent à leur Créateur,  

-même si elles y participèrent. Mais la volonté humaine fut la première. 

 

Elle  brisait tous les liens, les rapports avec une Volonté aussi sainte. D'autant plus que le 

bien ou le mal est renfermé en elle, le régime, la domination lui appartiennent 

 

Donc, comme la volonté dans le bien avait échoué, tout échoua. 

Elle perdit l'ordre, son origine, devint laide. 

 

Ce fut la volonté humaine qui affronta la Mienne, qui lui fit perdre tous ses biens. 

Voilà pourquoi Je veux sa volonté,  

pour lui donner la Mienne,  et lui restituer tous les biens perdus.  

 

Ainsi ma fille, fais attention  

à ne pas laisser la place à ta volonté si tu veux que la Mienne règne en toi." 


