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Le Livre du Ciel                      Tome 36 - 8 décembre 1938                            Luisa Piccarreta  

  

Toutes les choses créées et la créature elle-même sont des voiles qui cachent la Divinité. 

Ma bonne fille,  
-non seulement mon Humanité cachait ma Divinité et ma Volonté de façon spéciale,  
-mais  toutes les choses créées les cachaient également. 

… 

Que dire des prodiges d’amour dans lesquels nous sommes voilés et cachés en l’homme ?  

Nous nous voilons  
-dans son souffle, -dans son battement de cœur, -dans son mouvement,  
-dans sa mémoire, son intellect et sa volonté.  
Nous nous voilons  
-dans sa pupille, -dans sa parole, -dans son amour.  

Oh ! quelle souffrance de ne pas être reconnus ni aimés !  
 
Nous pouvons dire :  
« Nous vivons dans l’homme et nous le portons.  
Nous nous faisons porter par lui, et il n’est rien qu’il puisse faire sans nous. 
Et pourtant, nous vivons ensemble sans nous connaître ! » Quelle souffrance !  

S’il nous connaissait, la vie de l’homme serait le plus grand prodige  
-de notre amour et  
-de notre omnipotence!.  
 
Sous les voiles de notre Divinité,  
nous ne ferions qu’offrir à l’homme  
-notre sainteté, notre amour,  
en le couvrant de notre beauté pour lui faire goûter nos délices.  
 
Mais puisqu’il ne nous reconnaît pas, il nous considère comme un Dieu loin de lui.  
Si nous ne sommes pas reconnus, nous ne pouvons pas donner.  

Ce serait comme donner nos biens à un aveugle.  
Et l’homme est contraint de vivre sous le cauchemar de ses misères et de ses passions.  
 
Pauvre homme qui ne nous connaît pas,  
-ni dans les voiles qui nous cachent en lui, -ni dans les voiles de toutes les choses créées. 
 

Reconnais en toi que tu n’es rien d’autre qu’un voile qui cache ton Créateur  
afin  
-de pouvoir recevoir et  
-que nous puissions t’administrer notre Vie divine dans tous tes actes.  
 
Reconnais notre Vie divine dans les voiles de toutes les choses créées  
afin qu’elles t’aident à recevoir un si grand bien. 

 


