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Le Livre du Ciel                                Tome 36 - 30 juin 1938                            Luisa Piccarreta 
Ma Vie sur terre 

 

Sache, ma fille, que lorsque Je suis venu sur terre, mon Amour ne m’a pas laissé de repos.  
Dès ma Conception,  
J’ai commencé à former des chemins qui devaient servir aux créatures pour venir à Moi.  
En formant ces chemins, Je les étendais, mais Je ne les détachais pas de Moi.  
Je demeurais le Centre d’où partaient tous ces chemins.  
 
Ainsi, mes Actes, mes Paroles, mes Pensées et mes Pas étaient tous des routes  
de Lumière, de Sainteté, d’Amour, de Vertu et d’Héroïsme que Je formais.  
Ainsi, la créature trouve le chemin pour venir à Moi avec chaque acte qu’elle accomplit. 

Au commencement de ces chemins, qui sont innombrables, Je place ma Volonté en Reine.  
Je me tiens Moi-même au commencement de chaque chemin  
en attendant de recevoir les créatures dans mes bras. Mais, souvent, J’attends en vain. 

Et avec mon Amour qui ne me laisse ni paix ni repos,  
Je parcours la route pour les rencontrer au moins à mi-chemin 

 
Et si Je les trouve, J’investis l’acte de la créature de telle manière  
que Je me fais Moi-même l’Acte et le Chemin de la créature.  
Et avec un Amour exubérant,  
Je couvre ces créatures, Je les cache dans mon Amour, Je les recouvre de mes actes. 
Si bien que Je me retrouve Moi-même en elles. 
Je les transporte pour les mettre en sûreté dans les bras de ma Volonté.  
 
Ainsi, 
-chaque pensée de la créature a le chemin de mes Pensées,  
-chaque parole a le chemin de mes Paroles,  
-chaque œuvre a le chemin de mes œuvres, de mes Pas.  
Si la créature souffre, elle a le Chemin et la Vie de mes Souffrances.  
Et si elle veut M’aimer, elle a le chemin de mon Amour.  
 
J’ai entouré les créatures d’un si grand nombre de chemins qu’il leur est impossible de 
M’échapper. Et si l’une d’elles m’échappe, Je deviens délirant 
Je cours et Je vole pour la retrouver. Et lorsque Je l’ai retrouvée, Je m’arrête et Je l’enferme 
dans mes chemins pour qu’elle ne puisse plus en sortir. 

  
Ma venue sur terre n’était rien d’autre qu’un exutoire de mon Amour,  
réprimé durant tant de siècles, et pour lequel J’en suis arrivé à ces excès.  
 
J’ai formé la nouvelle Création. Je l’ai même surpassée dans la multiplicité des œuvres et 
dans l’intensité de mon amour. Mais mon Amour est toujours réprimé. 
 
Comme exutoire, Je veux donner ma Volonté comme Vie afin 
 -de leur donner le plus grand bien que Je puisse donner, et 
- de recevoir la grande gloire d’avoir nos enfants dans notre Royaume.  
 


