
« pour que notre suprême Volonté vienne régner sur la terre. »                              GE- la Volonté Divine – lumen luminis 

Le Livre du Ciel                       Tome  23 - 1er décembre 1927             Luisa Piccarreta 

Tous les Actes de la Reine Mère accomplis dans la Divine Volonté sont en attente. 

Car ils veulent la continuation des actes de la créature dans la Divine Volonté. 

 

Ma fille,  
tous les Actes que ma Reine Mère a accomplis dans ma Volonté sont en suspens. 
Car ils veulent que la créature continue ces Actes dans ma Volonté.  
 
Ainsi, tous les actes que tu accomplis dans ma Volonté  
sont ces Actes en attente qui viennent t’aider et t’entourer pour te servir .   
 
Certains t’apportent la Lumière,  
d’autres la Grâce, la Sainteté,  
et certains l’acte lui-même que tu accomplis,  
afin d’avoir la continuation de ces Actes nobles, saints et divins.  
 

Ces actes sortent de Dieu. 
Et la créature qui les reçoit s’en rassasie de telle sorte que, 
- incapable de les contenir tous,  
elle les répand à son tour et elle donne ses Actes divins à son Créateur.  
 
Ils forment alors la plus grande Gloire  
- que la créature puisse donner à Celui qui l’a créée.  
Il n’existe pas de Bien qui ne provienne de ces Actes 
-  accomplis dans la Divine Volonté.  
 
Ils mettent tout en mouvement :   les Cieux, la terre, et Dieu Lui-même.  

Ils sont le mouvement divin dans la créature.  
 
Et c’est en vertu de ces Actes  
que la Souveraine Dame céleste a fait descendre le Verbe sur terre.  
 
Elle attend donc la continuation de ses Actes  
- pour que Dieu s’émeuve et  
- pour que notre suprême Volonté vienne régner sur la terre.  
 
Ces actes sont  
- le triomphe de Dieu sur la créature et  
- les armes divines qui permettent à la créature de gagner Dieu.  
 
Par conséquent, poursuis tes Actes dans ma Volonté. 
Et tu auras en ton pouvoir  
- les Secours divins ainsi que 
- ceux de la Reine souveraine. 

 

 


