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

Le Livre du Ciel                           Tome  32 - 14 mai 1933                               Luisa Piccarreta  

 

 Lorsque Jésus a manifesté le secret, la Vierge Marie s’est sentie Mère de son Créateur 

Si Je t’ai manifesté tant de Vérités sur ma Divine Volonté,  
c’est parce que Je veux te faire le Don de sa Vie opérante en toi. 
S’il n’en était pas ainsi, Je ne t’aurais pas dit tant de choses.  
 
Mon discours lui-même est  
-messager, porteur et dépositaire du grand Don de ma Divine Volonté, 
non seulement à toi, mais au monde entier.  
 
Par conséquent, sois attentive à ce que ma semence soit reçue en toi  
pour se changer même en nature,  
Et tu sentiras alors par des faits le Bien de ma Volonté régnant dans ton âme. 

  
N’est-ce pas ainsi que J’ai  agi avec ma Mère céleste ?  
 
Premièrement, je l’ai formée, préparée et dotée.  
J’ai préparé la place et J’ai étendu mon Ciel dans la profondeur de son âme.  
Je lui ai appris plein de choses dont Je lui faisais Don en même temps.  
Je pourrais dire que la Mère et le Fils , nous avons agi ensemble.  
 
Lorsque plus rien ne manqua   
- à ma sainteté, à ma divine bienséance, 
- au nouveau Ciel qu’elle habitait sur la terre,  
Je lui ai alors manifesté le secret que Je l’avais élue pour être ma Mère. 
 
C’est lorsque J’eus manifesté le secret qu’elle s’est sentie Mère de son Créateur.  
 
Tu vois par conséquent la nécessité de manifester ce que Je veux faire avec la créature  
afin que Dieu et la créature veuillent la même chose.  

 

Mon Incarnation elle-même ne s’est pas produite avant. 
Elle s’est produite dans l’acte lui-même de savoir  
que Je la voulais comme Mère et qu’elle a accepté de l’être.  
 
Il faut par conséquent être très attentif  
lorsque Je fais connaître un bien que Je veux faire à la créature.  

Elle ne connaît pas mes desseins et Je ne fais pas tout connaître immédiatement. 
 
Mais c’est la main dans la main que Je manifeste et travaille  
pour en arriver au point où Je veux aller. 
 
Et si la créature n’est pas attentive et ne me suit pas, elle peut être laissée à mi-chemin . 
J’aurai alors la tristesse 
- de ne pas pouvoir faire mes dons et  
- de ne pas accomplir mes desseins. 


