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Le Livre du Ciel                     Tome 25 - 3 février 1929                 Luisa Piccarreta 
 

Il existent des liens étroits entre le Ciel et la créature qui vit dans la Divine 
Volonté. Celle qui vit en Elle est tout d’une pièce. 

 

Jésus me dit :  
 
Ma fille, courage, ne te laisse pas abattre. 
Le Ciel tout entier a les yeux fixés sur toi. 
Et par l’irrésistible force de mon Fiat, tous s’identifient tellement à toi,  
qu’ils ne peuvent s’empêcher  
-de te regarder,  
-de t’aimer et  
-de participer à tous tes actes.  
 
Tu dois savoir que  
les Anges, les Saints, la Reine souveraine, ne forment plus qu’un. 

Leurs êtres ne sont rien d’autre qu’un acte unique de Divine Volonté.  

 
Par conséquent, rien d’autre n’apparaît en eux que la Divine Volonté. 
La pensée, la parole, le regard, l’œuvre, le pas, rien n’apparaît sinon  
le Fiat ! Fiat !  
Et cela constitue la plénitude du bonheur de tous les Saints.  

Or celle qui agit et vit dans ma Volonté est semblable aux habitants du Ciel .  
C'est-à-dire,  
-elle est tout d’une pièce et  
-elle forme un seul tout avec eux. 
 
De telle sorte que  
-si l’âme en pèlerinage pense, les Saints tous ensemble pensent avec elle,  
-si elle aime, si elle agit, ils aiment et agissent avec elle. 
 
Les liens sont si étroits entre elle et le Ciel  
qu’ils forment tous ensemble un acte unique de ma Volonté. 
Si bien que tous les habitants du Ciel sont à l’affût pour voir ce que va faire la créature sur 
la terre afin que rien ne leur échappe.  

 
Là où règne ma Divine Volonté,  
-Elle a son Ciel et  
-Elle possède la vertu de kidnapper le Ciel sur la terre et la terre dans le Ciel,  
et  de ne plus former qu’une seule chose.  
 

Par conséquent, courage, ne te lasse pas.  
Pense que c’est à une Divine Volonté que tu as affaire. 
Et cela devrait te satisfaire. 

 


