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Le Livre du Ciel                             Tome 23 - 8 mars 1928                             Luisa Piccarreta 

Lorsque l’âme décide de vivre dans la Divine Volonté, Jésus l’attache avec des chaînes 
de Lumière. Il la laisse libre de s’en aller si elle le veut. 

Et Il ne lui enlève pas son libre arbitre. 

 

Quoi je continuais mon abandon dans le Fiat.  
Je me sentais toute revêtue de son interminable Lumière. 
Mon adorable Jésus ajouta : 

  
Ma fille,  
lorsque l’âme décide de vivre dans ma Divine Volonté sans plus donner vie à la sienne,       
-afin d’en être sûr et de mettre l’âme en sécurité,  
Je l’attache avec des chaînes de Lumière. 
 
Je fais cela pour ne pas lui enlever son libre arbitre,  
-un don que Je lui ai fait à la Création.  
Ce que J’ai donné, Je ne le reprends pas,  
-à moins que la créature ne rejette elle-même mes dons.  
 
Je l’attache avec de La lumière afin que,  
-si elle le désire,  
elle puisse en sortir quand elle veut. 
 

Mais il lui faut alors faire un effort incroyable. 
Car ces chaînes de Lumière revêtent ses actes. 
Et elle ressent en chacun d’eux la Beauté, la Grâce et la Richesse  
que cette Lumière leur communique.  
 

Cette Lumière charme et éclipse véritablement la volonté humaine  
de telle sorte  
-qu’elle se sent heureuse et honorée d’être liée par d’aussi nobles chaînes  
qui lui apportent tant de bien. 
 
Et elle languira de ne plus avoir de vie humaine dans ses actes  
pour que la Divine Volonté prenne sa place. 

  
Elle se sentira ainsi libre et liée, mais non forcée,  
-spontanée dans son libre arbitre,  
-attirée par le grand bien qu’elle en retire.  
 
De telle sorte qu’elle verra ses actes entourés de nombreux anneaux de Lumière qui,  
-en formant des chaînes,  
la transformeront en cette Lumière même.  
 
Et en chacun de ses actes, 
l’âme émettra autant de voix belles et harmonieuses, semblables à des sons argentins qui,  
-touchant l’oreille du Ciel tout entier, 
feront connaître que ma Divine Volonté est à l’œuvre dans la créature. 


