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Le Livre du Ciel                            Tome 14 -  17 avril 1922                     Luisa Piccarreta 
 La Divine Volonté rend l'âme reine de tout. 

 

…Ma fille, mon fils,  
ne crains pas, Je ne te quitterai plus. 
De même que tu ne peux te priver de moi, Je ne puis me passer de toi non plus.  
Pour t'assurer que Je ne te quitterai pas,  
Je vais t'enchaîner et te lier avec ma propre lumière.  

… 
Fille, fils  de ma Volonté, cette lumière dans laquelle tu es immergée 
n'est rien d'autre que notre Volonté.  
Elle veut consumer ta volonté pour te donner notre Forme, celle des trois Personnes Divines.  
Notre Volonté désire te transformer entièrement en Nous-mêmes.  
Elle veut habiter en toi pour que tu puisses reproduire ce que Nous accomplissons.  
 
Oh! Comme le dessein de la Création sera alors complet!  
Tu seras l'écho de notre Volonté.  
Il y aura correspondance réciproque, amour réciproque.  
Nous serons en complète harmonie. La créature sera fusionnée avec son Créateur.  
 
Rien ne manquera à notre joie et à notre bonheur relativement à ce que Nous avions anticipé 
au moment de la Création. Le «faisons l 'homme à notre image et à notre ressemblance»  
prendra tout son sens et trouvera son plein accomplissement.  
 
Étant le seul acteur dans la création, notre Volonté mènera tout à son accomplissement,  
la Création atteindra son apogée. 
Nous la recouvrerons en notre sein comme notre œuvre, tel que prévu à l 'origine. 

Si tu ne peux être sans Moi, cela est dû à l'écho de mon Amour qui résonne en toi.  
Parce que mon Amour aussi ne peut être sans toi.  
Tremblante d'émotion, tu cherches Celui qui t'aime à ce point. 
 
Et Moi, me voyant désiré, Je me sens obligé de t'envoyer de nouveaux courants d'Amour  
pour que tu me cherches encore davantage.»  

Mon cher Jésus dit:  
«Je veux donner aux enfants de ma Volonté l'autorité sur tout.  
Ma  Puissance et la leur doivent ne faire qu'une.  
 
Si Je suis Roi, ils doivent être rois.  
Et si Je t'ai communiqué la connaissance de tout, ce n'est pas seulement pour que tu saches,  
mais pour que tu gouvernes  
et pour que tu participes à la préservation de toutes les choses créées.  
 
Au même titre qu'à partir de Moi ma Volonté s'étend sur toutes les créatures,  
Je veux aussi qu'Elle le fasse à partir de toi.»  

 


