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Le Livre du Ciel                                Tome 36-28 août 1938                              Luisa Piccareta 

la Création de l’homme 

 

…Puis, de la création des êtres, Je suis passé à la création de l’homme.  
Quel amour dans sa création ! Notre Être divin débordait d’amour.  
 
En formant l’homme, notre Amour courait et investissait  
-chaque fibre de son cœur, -chaque particule de ses os.  
Nous avons étendu notre Amour dans ses nerfs.  
Nous avons fait courir notre Amour dans son sang.  
Nous avons investi de notre Amour ses pas, son mouvement, sa voix, son battement de cœur 
et chacune de ses pensées.  
 
Lorsque notre Amour a formé l’homme, Je l’ai tellement rempli de notre Amour  
-qu’en chaque chose, même dans son souffle,  
il devait nous donner de l’Amour comme si nous l’aimions en toute chose.  
 
Puis notre Amour en arriva à l’excès de souffler dans l’homme pour lui laisser notre souffle 
d’Amour. Et comme accomplissement et couronnement :  
Nous avons créé notre image dans son âme en lui faisant le don des trois puissances  
-de mémoire, -d’intellect et -de volonté.  
Nous demeurons en lui, il est notre porteur.  
Ainsi, l’homme est uni à nous comme un membre. 
Nous sommes en lui comme dans notre demeure.  

Mais combien de souffrance nous trouvons en lui. Notre Amour n’a pas de vitalité.  
Notre image est là, mais elle n’est pas reconnue.  
Notre demeure est remplie d’ennemis qui nous offensent. Nous pouvons dire :  
« Il a changé notre sort et le sien. -Il a renversé notre dessein sur lui.   -Il ne fait qu’apporter de 
la souffrance à notre bras qui continue de l’aimer et de lui donner la vie.  

Ma fille, notre Amour veut en arriver aux plus grands excès.  
Il veut sauver notre bras, qui est l’homme.  
À n’importe quel prix, notre Amour veut le mettre en ordre.  
 
Nous serons contraints par notre amour  de souffler de nouveau en lui  
pour expulser ses ennemis et nos ennemis. 

Nous le couvrirons de nouveau de notre Amour 
Et nous ferons entrer en lui la Vie de notre Volonté.  
 
Il n’est pas digne  
-de notre Majesté, -de notre Sainteté, -de notre Puissance et -de notre Sagesse  
parcequ’il y a ce désordre dans notre œuvre créatrice , qui nous déshonore tellement.  

Ah ! non. Nous allons triompher de l’homme ! Et le signe certain, c’est que nous manifestons 
 les prodiges de notre Vouloir et la façon de vivre en Lui.  

Si nous ne faisions pas cela, notre Puissance serait violée. 
Comme si nous étions incapables de sauver notre œuvre, notre propre bras.  
Ce qui ne se peut pas. Ce serait comme si nous ne pouvions pas faire ce que nous voulons.  
Ah ! non, non ! Notre Amour et notre Volonté vont l’emporter et triompher de tout ! 

 


