
« Tu as accompli pour lui le grand miracle de lui faire connaître ma Volonté. » GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel                       Tome  22 - 1er juin 1927                       Luisa Piccarreta 
Tristesse à la mort du père Di Francia.  

Jésus permet à Luisa de voir cette âme bienheureuse, et Il lui en parle. 

 

(…) Pendant que Jésus parlait, je voyais devant moi, à côté de mon lit, l’âme bienheureuse 

du père Di Francia. Revêtu de Lumière, sans toucher le sol, il me fixait sans dire un mot. Je 

restai moi aussi muette devant lui. 

 

Jésus ajouta : Regarde-le.  Vois comme il est transformé.  

Ma Volonté est Lumière, et Elle a changé cette âme en Lumière. 

Ma Volonté est belle et Elle lui a communiqué toutes les nuances de la Beauté parfaite.  

Elle est sainte, et il a été Sanctifié.  

Ma Volonté possède toutes les sciences,  et son âme a été revêtue de la Science divine. 

Il n’y a rien que ma Volonté ne lui ait donné.  

 

Oh ! si tous comprenaient ce que signifie la Divine Volonté, 

- ils mettraient toutes choses de côté,  

- ils ne voudraient rien faire d’autre, et  

- leur seul désir serait de faire uniquement ma Volonté ! 

  

Après quoi, je me disais :  « Mais pourquoi mon bienheureux Jésus n’a-t-il pas fait un 

miracle pour le père Di Francia ? »  

 

Jésus me dit intérieurement : Ma fille,  

dans la Rédemption, la Reine du Ciel n’a opéré aucun miracle.  

Car sa condition ne lui permettait pas de rendre  la vie aux morts ou la santé aux malades.  

En fait, comme sa Volonté était celle de Dieu Lui-même, 

Tout ce que son Dieu voulait et faisait,  elle le voulait et le faisait également.  

Elle ne possédait pas non plus une autre Volonté pour demander à Dieu des miracles et des 

guérisons. Car elle n’a jamais donné vie à sa volonté humaine. (…) 

 

Le miracle que la Divine Volonté veut que tu accomplisses, c’est  

- de donner ma Volonté aux créatures et  

- de La faire connaître afin qu’Elle puisse régner. 

Tu accompliras par ce miracle plus que tout ce qui peut se faire. 

Tu assureras le salut, la sainteté et la noblesse des créatures,  

Tu banniras également leurs maladies corporelles  

- causées par le fait que ma Divine Volonté ne règne pas.  

Plus encore, tu placeras en sûreté une Divine Volonté au milieu des créatures. 

Tu lui rendras toute la gloire et tout l’honneur dont l’a privée l’ingratitude humaine.  

C’est pourquoi Je ne t’ai pas permis de faire le miracle de le guérir.  

Mais tu as accompli pour lui le grand miracle de lui faire connaître ma Volonté. 

Et il a pu quitter la terre en sa possession. Il est maintenant dans la joie et l’océan de 

Lumière de la Divine Volonté .Et cela est plus que tout. 

 


