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Le Livre du Ciel                       Tome 14 - 6 avril 1922                            Luisa Piccarreta 
      Conséquences merveilleuses des actes réalisés dans la Divine Volonté. (1) 

 

Ma fille, l'homme est devenu si accaparé par la terre qu'il en a oublié le Ciel.  
C'est justice  
-que la terre lui soit enlevée et  
-qu'il erre incapable de trouver un refuge 
 afin qu'il se souvienne que le Ciel existe.  
 
Dans le souci excessif de son corps, l'homme a oublié son âme.  
Tout est pour le corps: les plaisirs, le confort, les extravagances, le luxe, etc.  
Son âme, dépourvue de tout, crie famine.  
 
Chez plusieurs, elle est morte. Mais, oh! Comme l'homme est endurci!  
Sa dureté m'incite à le frapper davantage en espérant que les châtiments l'amadoueront.  

Luisa : Mon cœur était torturé.  
Jésus poursuivit:  
«Tu souffres beaucoup de voir 
- la terre en train de se rebeller,  
- l'eau et le feu sortant de leurs limites, se tournant contre l'homme.  

Retournons à ton lit et prions ensemble pour la destinée de l'homme.  
 
Dans ma Volonté, ton cœur battra sur toute la surface de la terre.  
Il battra pour tous et il me dira inlassablement: «Amour!»  
 
Alors, quand les châtiments tomberont sur les créatures,  
 tes battements de cœur s'interposeront pour qu'ils soient diminués.  
 
Et quand ils toucheront les créatures,  
 ils apporteront avec eux le baume guérissant de mon Amour et du tien.»  

Luisa : Dans cet état, j'essayai de fusionner avec la sainte Volonté de mon Dieu et je lui dis:  
 
«Mon Amour, dans ta Volonté, ce qui est à Toi est à moi. 
Le soleil est à moi, toutes les choses créées sont miennes. Je te les donne.  

Que chaque parcelle de lumière et de chaleur du soleil te dise que 
-je t'aime, -je t'adore, -je te bénis, -je te prie pour tous.  
 
Les étoiles m'appartiennent et, dans chacun de leurs scintillements,  
je scelle mon «je t'aime» infini et immense pour tous.  
Les plantes, les fleurs, l'eau, le feu, l'air sont à moi  
Je te les donne pour qu'ils puissent te dire au nom de tous:   
«Je t'aime » du même amour éternel avec lequel tu nous as créés!»  
 

 


