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Le Livre du Ciel                       Tome 36- 18 septembre 1938                         Luisa Piccarreta 
la Manière Divine d’agir est : ne jamais changer dans ses œuvres  

  

Ma chère fille, si tu savais combien Je souffre! 
Si Je te permettais de le savoir, tu mourrais de douleur.  
Je suis contraint de tout cacher, toute l’angoisse et la cruauté de la douleur que Je ressens pour 
ne pas t’affliger davantage. Sache que ce n’est pas toi qu’ils ont condamné, mais Moi avec toi.  

Je me sens à nouveau condamné. 
Car lorsque le Bien est condamné, c’est pour Me condamner Moi-même.  

 
Quant à toi, unis ta condamnation et la mienne dans mon Vouloir  
à ce que J’ai subi lorsque J’ai été crucifié. 
Et Je te donnerai le Mérite de ma Condamnation et de tous les Biens qu’elle produit.  
Elle m’a fait mourir, Elle a appelé ma Résurrection à la vie  
dans laquelle tous doivent trouver la vie et la résurrection de tous les biens. 

Avec leur condamnation, ils croient faire mourir ce que J’ai dit sur ma Divine Volonté.  
 
Au contraire, Je permettrai ces flagellations et ces tristes incidents  
-pour que mes Vérités ressuscitent plus belles et plus majestueuses encore parmi le peuple.  
Donc, de mon côté et du tien, nous ne changerons rien.  

Continuons à faire ce que nous avons fait, même si tout le monde se met contre Nous.  
C’est la Manière Divine d’agir : de ne jamais changer dans ses œuvres  
Ce que font beaucoup de créatures mauvaises. 
Je conserve toujours mes œuvres avec ma Puissance et ma Vertu créatrice  
par Amour pour ceux qui m’offensent. Je les aime toujours et sans cesse.  

 
C’est parce que nous ne varions jamais dans nos œuvres  
qu’elles parviennent à leur accomplissement.  
Elles demeurent toujours belles et apportent le bien à tous.  
Si nous changions, toutes les choses iraient à leur ruine. Aucun bien ne serait jamais accompli.  
 
Par conséquent, Je te veux avec Moi dans cette affaire, toujours ferme  
et sans jamais sortir de mon Vouloir en faisant ce que tu as fait jusqu’à maintenant :  
être attentive à m’écouter et être la narratrice de ma Volonté. 

Ma fille, ce qui n’est pas profitable aujourd’hui le sera demain.  
Ce qui semble obscur maintenant à des esprits aveugles  
-se transformera demain en soleil pour d’autres qui ont des yeux 
Et que de bien cela fera!  Aussi, continuons ce que nous avons fait.  
 
Faisons de notre côté ce qui est nécessaire afin que rien ne manque en matière  
-de secours, -de lumière, -de bien et -de surprenantes vérités,  
afin que ma Volonté soit connue et qu’elle règne. 

J’utiliserai tous les moyens d’amour, de grâces, et de châtiments.  
Je toucherai tous les côtés des créatures pour que règne ma Volonté.  
Et lorsqu’il semblera que le vrai bien doit mourir,  
il ressuscitera à nouveau plus beau et plus majestueux qu’avant. 


