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Le Livre du Ciel                          Tome 26 - 30 juillet 1929                         Luisa Piccarreta 
 

          Toute notre œuvre était dans la volonté humaine de la Reine du Ciel. 

 

Je continuais alors mes actes dans le divin Fiat.  
Arrivée au point où il appelait à la vie, mettait au jour, la Reine souveraine du ciel, je pensais :  
« En créant la Très Sainte Vierge, Dieu enrichit non seulement sa belle âme de nombreux 
privilèges, mais il a dû aussi transformer sa nature pour la rendre aussi pure et aussi sainte.»   
 
Mon bien-aimé Jésus, se manifestais en moi et Il me dit : 

Ma fille, 
il n’y avait rien à ajouter à sa nature. 
Parce que ce n’est pas la nature humaine qui a péché, mais la volonté humaine.  
 
En fait, la nature humaine était à sa place tout comme elle est sortie de nos mains créatrices.  
En créant la Vierge Marie nous avons utilisé la même nature que pour les autres créatures.  

Ce qui s’est contaminé dans l’homme est sa volonté. 
Sa nature humaine était animée par sa volonté rebelle.  
Celle-ci résidait dans la volonté humaine.  
La nature humaine  y participa  et resta contaminée.  

 
Lorsque la Volonté divine et la volonté humaine  
-sont mises en harmonie,  
-accordent le règne et le régime à la Divine Volonté tel que cela est voulu par nous, 
la nature humaine  
-perd ses tristes effets et  
-reste aussi belle que lorsqu’elle sortit de nos mains créatrices 

 

Or, dans la Reine du ciel, toute notre œuvre était dans sa volonté humaine. 
Sa volonté humaine reçut la nôtre avec joie. 
 
Notre Volonté,  
-ne trouva aucune résistance de sa part,  
-opéra des prodiges de grâces. 
 
En vertu de mon divin Vouloir,  
-elle demeura sanctifiée et  
-elle ne ressentit pas les tristes conséquences et les maux comme les autres créatures.  

 
Par conséquent, ma fille, une fois que la cause est enlevée, les effets disparaissent.  
Si ma Divine Volonté entre dans les créatures et y règne,  
-Elle bannira en elles tous les maux et  
-Elle leur communiquera tous les biens -à l’âme et au corps ! 

 


