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Le Livre du Ciel                  Tome 14 - 16 mars 1922 (suite)                 Luisa Piccarreta 
 

La vie dans la Divine Volonté ne produit aucune évidence extérieure extraordinaire. 
Tout se passe entre l'âme et Dieu. 

…. 

Les actions extérieures  
-ne me satisfont ni ne me plaisent  
si elles n'émanent pas d'un intérieur dont Je suis la vie.  

Ceci dit, qui a-t-il de si anormal dans le fait que ta vie soit si ordinaire?  
Je couvre habituellement mes plus grandes oeuvres  
-des choses les plus ordinaires  
si bien que personne ne peut les détecter.  
Cela me donne plus de liberté d'action.  
 
Quand J'ai tout complété, alors, dans un effet de surprise,  
Je manifeste mon travail aux yeux de tous et suscite l'admiration.  

Est-ce un mince exploit  
-que les actes des créatures coulent dans le courant de ma Volonté et  
-que mes propres actes ne fassent qu'un avec ceux des créatures?  
 
Est-ce un mince exploit  
que le Désir divin pénètre les actes des créatures comme étant leur cause, 
que les actes humains soient transformés  
- en Actes divins, - en Amour divin,  
- en Réparation divine, - en Gloire éternelle et divine?  
 
N'est-il pas merveilleux  
-que la volonté humaine  
  puisse se maintenir dans une échange constant avec la Divine Volonté et  
-que chaque volonté se déverse dans l'autre?  
 
Ma fille, je te demande d'être attentive et de me suivre fidèlement.»  

Je répondis: «Mon Amour, tant de choses sont arrivées ces derniers temps  
que je me suis sentie distraite.»  
 
Il reprit:  
«Ainsi donc, sois attentive parce que,  
-lorsque tes actions ne s'écoulent pas dans ma Volonté,  
  c'est comme si le soleil arrêtait sa course.  
-Quand tu es distraite, c'est comme  
  si les nuages couvraient le soleil et la noirceur t'envahissait.  

Néanmoins, quand les distractions sont involontaires,  
un acte fort et décisif de ta volonté suffit 
- pour te ramener à ma Volonté, 
- pour que le soleil reprenne sa course et que les nuages se dissipent, 
permettant ainsi au soleil de ma Volonté de briller  avec plus de magnificence encore.» 


