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Le Livre du Ciel                         Tome 11 -16 mars 1913                           Luisa Piccareta 
 

La prière dans l'aridité. Dans la Divine Volonté, la glace est plus ardente que le feu.  

 

Ma fille,  

-quand l'âme prie avec ferveur, c'est de l'encens avec de la fumée qu'elle m'envoie. 

-quand elle prie en se sentant froide mais sans laisser entrer en elle  

quoi que ce soit d'étranger à Moi, c'est de l'encens sans fumée qu'elle m'envoie.  

Les deux me plaisent. Mais l'encens sans fumée me plaît davantage.  

Parce que la fumée cause toujours quelque ennui aux yeux.»  

Comme je continuais à me sentir froide, mon aimable Jésus me dit:  

«Ma fille, dans ma Volonté, la glace est plus ardente que le feu.  

Qu'est-ce qui t'impressionnerait le plus: de voir  

-la glace brûler et détruire tout ce qui la touche ou  

-le feu transformer les choses en feu?  

Certainement la glace.  

 

Ah! Ma fille, dans ma Volonté, les choses changent de nature.  

Ainsi, dans ma Volonté,  

la glace a la vertu de détruire toute chose qui n'est pas digne de ma Sainteté, 

rendant l'âme pure, claire et sainte selon mon goût et non selon son goût.  

Tel est l'aveuglement des créatures et aussi des personnes que l'on considère comme bonnes.  

 

Quand elles se sentent froides, faibles, opprimées, etc.:  

-plus elles se sentent mauvaises,  

-plus elles se replient à l'intérieur de leur volonté, se formant un labyrinthe  

pour s'enfoncer davantage dans leurs troubles, 

plutôt que de faire le saut dans ma Volonté. 

 

Là elles trouveraient  

-le froid-feu,  

-la misère-richesse  

-la faiblesse-force, 

-l'oppression-joie.  

 

C'est par exprès que Je fais en sorte que l'âme se sente mauvaise,  

pour lui donner l'opposé de ce qu'elle ressent.  

 

Cependant, ne voulant pas comprendre cela une fois pour toutes,  

les créatures rendent vains mes desseins sur elles.   

 

Quel aveuglement!  Quel aveuglement!» 
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