
© GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis            pour  usage privé             http://volontedivine.lumenluminis.xyz/                
 

Le Livre du Ciel                        Tome 11- 20 décembre 1912                   Luisa Piccarreta 
«Qu'est-ce que Jésus aime le plus: l'Amour ou sa Volonté?» 

 

Luisa :…. Il m'est venu une question:   

                       «Qu'est-ce que Jésus aime le plus: l'Amour ou sa Volonté?» 

Jésus  me dit:  

«Ma Volonté doit avoir préséance sur tout.  

 

Vois par toi-même:  

-tu as un corps et une âme,  

-tu es constituée d'une intelligence, de chair, d'os, de nerfs,  

mais tu n'es pas en marbre froid, tu contiens aussi de la chaleur.  

 

L'intelligence, le corps, la chair, les os et les nerfs sont ma Volonté,  

alors que la chaleur qui se trouve dans l'âme est l'Amour.  

 

Regarde la flamme et le feu: ils sont ma Volonté. 

Alors que la chaleur qu'ils produisent est l'Amour.  

 

La substance est ma Volonté et les effets de cette substance sont l'Amour.  

Les deux sont si noués que l'un ne peut être sans l'autre.  

 

Plus l'âme possède la substance de ma Volonté, plus elle produit de l'Amour.» 

 

 

Le Livre du Ciel                      Tome 11  -  5 février 1913                         Luisa Piccarreta 
La différence entre la Divine Volonté et l'Amour. 

  

«Ma fille, veux-tu savoir la différence entre ma Volonté et l'Amour?  

 

Ma Volonté est soleil et l'Amour est feu.  

 

Comme le soleil, ma Volonté n'a pas besoin de nourriture. 

Sa Lumière et sa Chaleur ne sont pas sujettes à augmenter ou à diminuer.  

Ma Volonté est toujours égale à elle-même et sa Lumière est  toujours parfaitement pure.  

 

D'un autre côté, le feu, symbole de l'Amour, a besoin d'être nourri par du bois.  

Et, s'il en manque, il risque de dépérir au point de s'éteindre.  

Le feu augmente ou diminue selon le bois dont on l'alimente. Ainsi, il est sujet à l'instabilité.  

Sa Lumière risque d'être assombrie et mêlée de fumée  

si elle n'est pas régularisée par ma Volonté.» 


