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Le Livre du Ciel                             Tome 36 - 24 juillet 1938                      Luisa Piccarreta 
 La différence entre la Volonté Divine et l’Amour 

 

Quelle différence y a-t-il entre l’Amour et la Divine Volonté ?  
 
Jésus me dit :  
Fille de ma Volonté,  
ma Volonté est Vie. Mon amour est nourriture.  
Si la nourriture existait sans la vie qui la mange, elle serait inutile  
Dieu ne sait pas faire des choses inutiles.  

La Vie est la raison de la nourriture. Elles sont toutes deux nécessaires.  
 
La vie ne peut pas se faire grandir ni développer ses grandes œuvres sans se nourrir.  
Et la nourriture resterait sans œuvres et sans le don de soi dans de merveilleuses choses  
si elle n’avait pas une Vie pour la recevoir. 

  
De plus, ma Volonté est Lumière, et l’Amour est chaleur. 
Les deux sont inséparables l’un de l’autre.  

La lumière ne peut pas être sans chaleur ni la chaleur sans lumière.  
Il semble qu’elles soient des jumelles nées d’une même naissance.  
Mais la lumière est sortie la première et la chaleur a suivi.  
Ainsi, la chaleur est l’enfant de la lumière.  
De la même manière, ma Volonté a son acte premier 
L’Amour est sa fille favorite, son inséparable première-née.  
 
Si ma Volonté ne veut pas, n’agit pas et ne veut pas opérer,  
l’Amour demeure caché dans sa Maman sans rien faire. 

  
C’est la même chose dans la créature.  
Si elle se laisse mouvoir par ma Volonté,  
elle aura l’Amour vrai, constant et immuable dans le bien.  
 
Par contre, si la créature ne se laisse pas animer par ma Volonté,  
son amour sera une peinture d’amour, sans vie et inconstant.  

Pauvre amour où il n’y a pas la Vie de ma Volonté !  
Le (prétendu) bien et les œuvres qu’il fera seront exposés  
-au froid, au gel de la nuit et à la brûlure du soleil  
qui ont la vertu de brûler et d’assécher les plus belles œuvres !  
 
Vois-tu, ma fille, la différence qui existe entre ma Volonté et l’Amour ?  
La fille ne peut pas naître sans la mère.  
Que la possession de la Vie de ma Volonté soit chère à ton cœur  
si tu ne veux pas être stérile dans le bien,  
-sans une génération capable de peupler le ciel et la terre. 

  

 


