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Le Livre du Ciel                              Tome 23 - 8 mars 1928                          Luisa Piccarreta 
 
« Si tu savais combien J’aime ces écrits ! Ils me coûtent plus que la Création et la 
Rédemption elles-mêmes.  Ils seront le triomphe de toutes mes œuvres, la narration la 
plus tendre, la plus convaincante, de la force avec laquelle J’aime et J’ai aimé l’homme. » 

 

Ma fille,  
si tu savais combien J’aime ces écrits !  
Ils me coûtent plus que la Création et la Rédemption elles-mêmes. 
 
Quel amour et quel travail J’ai mis dans ces Ecrits qui me coûtent tant. 
Tout le prix de ma Volonté est en eux. 
Ils sont la manifestation de mon Royaume et la confirmation 
 que Je veux le Royaume de ma Divine Volonté parmi les créatures. 
Le bien qu’ils feront sera grand. 
 

Ils seront comme  
-des soleils qui se lèveront au milieu des épaisses ténèbres de la volonté humaine,  
-des vies qui chasseront la mort des pauvres créatures.  
 
Ils seront  
-le triomphe de toutes mes œuvres,  
-la narration la plus tendre, la plus convaincante,  
de la force avec laquelle J’aime et J’ai aimé l’homme.  
C’est pourquoi Je les aime si jalousement que Je veux en être le gardien dans mon divin Cœur. 
Et Je ne permettrai pas qu’un seul mot en soit perdu.  
 
Qu’ai-Je mis dans ces Ecrits ? Tout. 

- Des grâces surabondantes. une lumière qui illumine, réchauffe et féconde. 
- un amour , une vérité qui conquiert, des attraits qui captivent. 
- des Vies qui apporteront la résurrection du Royaume de ma Volonté.  
 
C’est pourquoi tu dois 
-les apprécier toi aussi, leur accorder l’estime qu’ils méritent et aimer le bien qu’ils feront. 
 

Une  âme parfaitement unie à la Divine Volonté contribue que la Miséricorde 
l'emporte sur la Justice.                                                                 Tome 9 - 11 septembre 1910               

 
 «Ma fille, la Justice et la Miséricorde sont en lutte continuelle. 
Mais la Miséricorde gagne plus souvent que la Justice.  
Quand une âme est parfaitement unie à ma Volonté, elle prend part à mes actions. 
 
Et quand elle satisfait par ses souffrances,  
la Miséricorde obtient ses plus belles victoires sur la Justice.  
 
Puisque Je me complais à couronner tous mes attributs de Miséricorde,  
y compris la Justice, quand Je me vois importuné par une âme unie à Moi. 
Alors, pour la contenter, Je cède devant elle  
puisqu'elle a abandonné tout d'elle-même dans ma Volonté.  
 
C'est ce qui explique pourquoi Je ne viens pas quand Je ne veux pas céder. 
Parce que Je ne pense pas être capable de résister. … 
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