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Le Livre du Ciel                             Tome 14 - 9 juin 1922                                Luisa Piccarreta 

«Je suis peiné quand les créatures pensent que Je suis sévère  

et que Je désire exercer la justice plus que la miséricorde.» 

 

Seule notre Volonté peut ramener l'homme à ses origines. 

Notre Volonté placera sur la volonté humaine la marque de tous les attributs divins. 
 
Et, après l'avoir fusionnée avec la nôtre, Elle la déposera dans les bras du Créateur.  
Cette volonté humaine ne sera plus déformée par la culpabilité comme auparavant.  
Mais Elle sera redevenue pure, belle et à la ressemblance de son Créateur.  
 
Je veux que tu reçoives dans ta volonté l'empreinte de ma Volonté  
afin que ni le Ciel ni la terre ne puissent percevoir  
une volonté agissant en toi autre que la Divine Volonté.  
 
Ils se sentiront submergés par cette Divine Volonté en toi. 
Dispose-toi donc à tout accepter de Moi et reste-Moi fidèle.» 

Plus tard, Jésus revint tout triste et Il me dit:  
«Je suis peiné quand les créatures pensent  
-que Je suis sévère et  
-que Je désire exercer la justice plus que la miséricorde.  
 
Ils s'attendent à être punis par Moi pour la moindre faute.  
Oh! Comme cela m'attriste, puisque cela les portes à se tenir loin de Moi.  
Et ceux qui se tiennent à distance de Moi ne peuvent recevoir toute l'infusion de mon amour. 
Ce sont plutôt eux qui ne m'aiment pas: ils me croient sévère et presque effrayant.  

S'ils jetaient seulement un regard sur ma Vie,  
-ils verraient que Je n'ai exercé qu'un seul acte de justice:  
Pour défendre la maison de mon Père,  
J'ai pris des cordes et J'ai expulsé ceux qui violaient le Temple.  
 
Tout le reste dans ma Vie n'a été que miséricorde.  
Ma Conception a été miséricorde,  
ma Naissance a été miséricorde,  
mes Paroles ont été miséricorde,  
mes Actes ont été miséricorde, 
mes Pas ont été miséricorde,  
le Sang que J'ai versé fut miséricorde, 
mes Souffrances furent miséricorde.  
J'ai tout accompli dans la miséricorde de mon Amour.  
 
Pourtant, beaucoup me craignent. 
Alors qu'ils devraient se craindre eux-mêmes beaucoup plus que Moi.» 

 


