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Le Livre du Ciel                        Tome 24 - 18 août 1928                          Luisa Piccarreta 
 

 Aucune douleur, pas même le sacrifice de sa propre vie,  
ne peut égaler un gain aussi grand qu’un acte accompli dans la Divine Volonté.  . 

  

Luisa: « Qui sait combien leurs Cœurs devaient être noyés dans les souffrances  
Et ce n’étaient pas de petites souffrances : 
la Vierge, jusqu’au point de sacrifier son propre Fils, et le Fils, sa propre vie. »  
 
Jésus dit : Ma fille, le divin Fiat régnait en moi et en ma Mère. 
Ainsi nous comprenions  
ce que signifiait faire et souffrir un acte en Lui, et le grand bien que nous acquérions.  
 
C’est pourquoi, en vue de ce grand gain, la souffrance nous paraissait petite,  
-comme une goutte d’eau dans la mer immense.  

Afin de pouvoir obtenir de plus grands gains,  
  nous aspirions à plus d’occasions de travaux et de souffrances. 
Car aucune douleur, pas même le sacrifice de sa propre vie,  
  ne peut égaler un gain aussi grand qu’un acte accompli dans la Divine Volonté.  
 
Nous nous trouvions dans la situation d’une personne à qui on offre le bien d’un travail 
- bien qu’il soit fatigant, le profit est si grand,   
qu’elle donnerait sa vie pour avoir l’occasion de faire des travaux semblables. 

  
En fait, étant donné la grandeur des gains,  
les souffrances sont désirées et attendues, au point de vouloir s’en emparer.  
 
Si par le travail d’un seul jour on pouvait 
- acquérir un royaume, faire son bonheur et celui de toute sa patrie,  
qui refuserait de faire ce travail d’une journée ? 

Pour moi et pour la céleste Dame la Patrie fût déjà nôtre. Nous étions infiniment heureux.  
Car celui qui possède le divin Fiat n’est sujet à aucune tristesse. Tout nous appartenait.  
 
Cependant,  
-nos œuvres et nos souffrances dans notre Divine Volonté  
servaient à acquérir le Royaume pour la famille humaine,  
-et chaque souffrance additionnelle redoublait leurs droits à un gain si grand,  
 
Par amour pour eux et pour les voir heureux, nous étions glorieux et victorieux  
que le jour de notre vie ici-bas soit rempli de souffrances et de travaux pour eux. 

Non seulement pour cela, c'est-à-dire pour le bien des créatures,  
mais parce qu’agir dans le Fiat donne à une Divine Volonté un champ d’action. 
 
En agissant dans le Fiat, - c’est le Ciel qui court dans cet acte, - ce sont des soleils que l’on 
enferme, - ce sont des biens immenses qui surgissent . 
En somme, c’est ce divin Fiat qui fait tout et possède toute chose. 


