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Le Livre du Ciel                 Tome 25 -  25 décembre 1928              Luisa Piccarreta 
 

  La fête que la petite fille (Luisa) prépare pour l’Enfant Jésus  

 
Je pensais à la naissance de l’Enfant Jésus et je le priais de naître dans ma pauvre petite 
âme.  
Et pour chanter ses louanges et lui former un cortège dans les actes de sa Naissance,  
je me fusionnais dans la Divine Volonté  
 
En passant dans toutes les choses créées, je voulais animer les cieux, le soleil, les 
étoiles, la terre et toute chose avec mes « Je vous aime ».  

Je voulais placer toute chose comme en attente, dans l’acte de la Naissance de Jésus.  
De sorte que tout pourrait lui dire  
« Je vous aime » et « Nous voulons votre Volonté sur la terre ». 

  
En faisant cela, il me semblait que toutes les choses créées fixaient leur attention  
sur l’acte de la Naissance de Jésus.  
Lorsque le cher Enfant est sorti du sein de sa céleste Mère,  
les cieux, le soleil et même le petit oiseau s’écriaient en chœur  
« Je vous aime » et « Nous voulons le Royaume de votre Volonté sur la terre ».  
 
Mon « Je vous aime » dans la Divine Volonté se répandait dans toute chose  
en qui la Divine Volonté avait sa vie. 
Par conséquent toute chose chantait les louanges de la Naissance de son Créateur 
Je vis l’Enfant nouveau-né , qui  se jetant dans mes bras, tout tremblant, me dit : 

 
Quelle magnifique fête la petite fille de ma Volonté a préparée pour Moi. 
Comme il est beau le chœur de toutes les choses créées  
qui Me dit « Je vous aime » et veut le Règne de ma Volonté.  
 
Celle qui vit en moi peut tout Me donner et user de tous les stratagèmes pour me rendre 
heureux et Me faire sourire, même au milieu des larmes.  
 
C’est pourquoi Je t’attendais  
afin d’avoir de toi une surprise d’amour en vertu de ma Divine Volonté.  
 
En fait, tu dois savoir que ma Vie sur terre n’a été que  
-souffrance, travail et préparation de tout ce qui devait servir le Royaume de ma Divine 
Volonté, qui doit être un Royaume de Bonheur et de Possession.  
 
Par conséquent, c’est alors que mes œuvres  
-donneront tout leur fruit et  
-se changeront pour Moi et pour les créatures en douceurs, en joies et en possession. 


