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Le Livre du Ciel                          Tome 12 - 15 janvier 1920                      Luisa Piccarreta 

 Quiconque veut aimer, réparer et se substituer à tous,   

 doit vivre dans la Divine Volonté. 

 
Je me fondais totalement dans la Divine Volonté  
-avec l’intention de me substituer à chaque créature  
pour présenter en son nom tout ce qu’elle doit offrir à la Majesté Suprême.  
Pendant que je faisais ainsi, je me disais:  
«Où puis-je trouver assez d’amour pour le donner à mon doux Jésus  au nom de tous?» 
 
Jésus me dit intérieurement:  
«Ma fille, dans ma Volonté,  
tu trouveras en surabondance l’amour nécessaire pour remplacer  
-celui que toutes les créatures me doivent. 
Car quiconque entre dans ma Volonté y trouve des sources impétueuses  
où l’on peut puiser tant que l’on veut  
-sans jamais les épuiser le moindrement.  
 
Il y a la fontaine de l’Amour qui, impétueusement, jette ses vagues. 
Plus on y puise, plus elle augmente son débit.  
Il y a la source de la beauté qui ne s’affadit jamais.  
Elle émet des beautés toujours nouvelles.  
Il y a aussi les fontaines de la sagesse, du bonheur, de la bonté, de la puissance,  
de la miséricorde, de la justice et de tous mes autres attributs. 
 
Chaque fontaine déborde chez ses voisines. 
Par exemple,  
La fontaine de l’Amour remplit d’amour la beauté, la sagesse, la puissance, etc. 
La fontaine de la beauté donne de la beauté à l’amour, à la sagesse, à la puissance, etc. 
Tout cela s’accomplit avec une telle intensité que tout le Ciel en est ravi.  
 
Ces diverses fontaines  
-présentent une telle harmonie,  
-créent une telle joie et  
-offrent un tel spectacle  
que tous les bienheureux en sont enchantés et ne veulent plus s’en détacher. 
 
Ainsi, ma fille, 
- pour quiconque veut, au nom de tous, aimer, réparer et se substituer à tous,  
il est absolument nécessaire qu’il vive dans ma Volonté,  
-de laquelle tout jaillit,  
où les choses  
-se multiplient autant de fois que l’on veut et  
-sont marquées de l’empreinte divine.  
 
Cette empreinte forme les fontaines dont les vagues s’élèvent au point  
-de tout inonder et  
-de faire du bien à tous.  
 
Par conséquent, reste toujours dans ma Volonté.  
C’est là que Je t’attends, là que Je te veux.» 



 
 

 


