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Le Livre du Ciel                    Tome 33- 24 février 1934                      Luisa Piccarreta 

En faisant sa propre volonté l’homme perd la tête, la divine raison, l’ordre de son 

Créateur. 

… 

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.  
 
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  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. 


