
© GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis            pour  usage privé             http://volontedivine.lumenluminis.xyz/                
 

Le Livre du Ciel                               Tome 13- 6 juin 1921                                Luisa Piccarreta 

Vivre dans la Volonté Divine 

 constitue le plus grand miracle que l'omnipotence de Dieu peut offrir. 

 

Ma fille, 

le plus grand miracle que mon omnipotence puisse réaliser,  

c'est qu'une âme vive dans ma Divine Volonté.  

 

Est-ce que cela te semble une chose infime  

-que ma sainte Volonté, immense et éternelle,  

descende dans une créature qui, unifiant sa volonté à la mienne, s'immerge en Moi? 

 

Alors, tous ses actes deviennent miens, même les choses les plus anodines.  

Ainsi, ses battements de cœur, ses paroles, ses pensées, ses mouvements et sa respiration 

sont ceux de Dieu qui vit en elle.  

Elle porte en elle à la fois le Ciel et la terre. 

C'est seulement en apparence qu'elle semble être une simple créature.  

Je ne pourrais accorder  

- une plus grande grâce, 

- quelque chose de plus merveilleux, 

- une sainteté plus héroïque que la grâce de mon troisième Fiat. 

 

L'œuvre de la Création est grande. Celle de la Rédemption l'est davantage.  

En permettant à la créature de vivre dans ma Volonté,  

mon troisième Fiat surpasse les deux autres.  

 

Par la Création, J'ai lancé mes travaux. 

Mais Je ne suis pas resté comme centre de la vie dans les choses créées.  

Par la Rédemption, Je me suis fait le centre de la vie de ma propre Humanité,  

mais non le centre de la vie chez les créatures.  

Et si leur volonté n'adhère pas à la mienne, les fruits de la Rédemption sont inutiles.  

Au contraire, par mon troisième Fiat, la créature plonge sa vie dans ma Volonté  

et Je deviens le centre de sa vie.  

C'est pourquoi, Je te le répète, mon «Fiat Voluntas tua» sera  

-la véritable gloire de la Création et  

-l'accomplissement des fruits abondants de la Rédemption.  

Comprends donc la raison pour laquelle Je ne veux rien d'autre de toi  

-que l'accomplissement en toi de mon troisième Fiat.  

-que ma Volonté soit ta vie.  

Puisses-tu n'avoir aucun autre objectif que ma Volonté. 

Parce que je veux être le centre de ta vie!» 

 


