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Le Livre du Ciel                       Tome11 - 4 juillet 1912                             Luisa Piccarreta 
La Divine Volonté doit être le cercueil de l'âme.  

En pensant à elle-même, l'âme s'éloigne de la Vie divine. 

 

Ce matin, après la communion, je disais à mon toujours aimable Jésus:  

«À quel état je suis réduite, il semble que tout s'éloigne de moi: souffrances, vertus, tout!» 

Jésus me dit:  

«Ma fille, que se passe-t-il? Veux-tu perdre du temps? Veux-tu sortir de ton néant?  

Reste à ta place, dans ton néant, afin que le Tout puisse garder sa place en toi. 

  

Tu dois mourir complètement dans ma Volonté:  

-aux souffrances, aux vertus, à tout.  

Ma Volonté doit être le cercueil de ton âme.  

 

Dans le cercueil, la nature est consumée au point de disparaître complètement. 

Par la suite, elle renaît à une vie nouvelle et plus belle,  

 

De la même manière, l'âme ensevelie dans ma Volonté doit mourir  

-à ses souffrances,  

-à ses vertus et  

-à ses biens spirituels  

pour ensuite ressusciter magnifiquement à la Vie divine.  

Ah! Ma fille, il semble que tu veux imiter le mondain  

-qui tend à ce qui est temporel  

-sans se préoccuper de ce qui est éternel.  

 

Ma bien-aimée,  

pourquoi ne veux-tu pas apprendre à vivre uniquement dans ma Volonté?  

Pourquoi ne veux-tu pas ne vivre que de la Vie du Ciel pendant que tu es encore sur la terre?  

 

Ma Volonté doit être ton cercueil et l'Amour le couvercle de ce cercueil,  

couvercle qui t'enlève l'espérance de sortir. 

Chaque pensée centrée sur soi, y compris sur les vertus,  

-est un gain pour soi-même et  

-éloigne de la Vie divine 

 

Tandis que si l'âme ne pense qu' 

-à Moi et  

-à ce qui Me regarde,  

elle prend en elle la Vie divine  

Et, ce faisant, elle échappe à l'humain et acquiert tous les biens possibles.  

 

Nous sommes-nous bien compris?» 
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