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Le Livre du Ciel                            Tome 17 - 20 juin 1924                       Luisa Piccarreta 
 

   La Divine Volonté rend Dieu et l'homme heureux. 

Avec beaucoup d'amour, Jésus me dit:  
«Fille bien-aimée, si tu savais quelles délices je ressens quand je te parle de ma Volonté !  
 
Chaque nouvelle connaissance que je te manifeste à son sujet  
est un bonheur que je laisse sortir de moi et que communique à la créature. 
Je me sens plus heureux en elle en vertu de mon propre bonheur.  
 
En fait, l'une des caractéristiques de ma Volonté est de rendre Dieu et l'homme heureux.  
Pense au ravissement que nous vivons ensemble,  
-moi en te parlant et  
-toi en rn' écoutant. 
Nous nous rendons mutuellement heureux.  
Nous formons ensemble la plante et le fruit du bonheur véritable et éternel.  
 
Pareillement, ceux qui écoutent ou lisent les choses admirables et surprenantes  
concernant ma Volonté ressentent le doux enchantement de mon bonheur.  

«Pour mon bonheur à travers mes œuvres, je veux te parler  

-de la noblesse de ma Volonté,  

-des sommets que l'âme peut y atteindre et  

-de tout ce qu'elle peut acquérir  

quand elle permet à ma Volonté d'entrer en elle.  

 

La noblesse de ma Volonté est divine 

Comme telle, elle ne descend que chez ceux qui sont de nobles prétendants.  

 

Ainsi, c'est dans mon Humanité qu'Elle est descendue en premier.  

Elle ne se contente pas de peu: Elle veut tout parce qu'Elle veut tout donner.  

Comment peut -elle tout donner  

si elle ne trouve pas tout dans l 'âme pour y placer tous ses biens?  

 

Ainsi, mon Humanité présenta à ma Volonté une cour noble et sainte. 

Ceci amena ma Volonté à concentrer en moi toutes les choses et toutes les personnes.  

 

Ne vois-tu pas que, pour que ma Volonté puisse régner dans une âme,  

celle-ci doit avoir en elle tout ce que mon Humanité a fait?  

 

Les autres créatures participent partiellement aux fruits de la Rédemption  (selon leurs 

dispositions),  

 

Cette âme les réunit toutes en elle, Elle forme ainsi un noble cortège pour ma Volonté. 
 


