
Le Livre du Ciel                       Tome 19- 9 Mars 1926                                    Luisa Piccarreta  

 

Jésus dit à Luisa : 

Maintenant c'est à toi 

- de mettre la petite flamme de ta petite volonté à côté de celle de mon inséparable Mère  

- pour te façonner également dans le feu divin et  

- pour grandir aux reflets de ton Créateur 

 afin d'obtenir, auprès de la Suprême Majesté, le désiré FIAT.  

 

On pourra voir ces deux Petites flammes, -privées de leur propre vie à elles,  

aux pieds du trône suprême pour l'éternité:  

A la première on accorda la Rédemption et à l'autre l'accomplissement de ma Volonté,  

seul but de la Création, de la Rédemption ..  

  

Jésus répondit:  

" Ma fille, J'ai vaincu la petite flamme de ta volonté et tu as vaincu la mienne.  

Sans perdre la tienne tu n'aurais jamais pu gagner la mienne. 

Maintenant nous sommes tous les deux heureux, victorieux. 

 

Mais la grande différence d'être dans ma Volonté réside dans le fait  

-qu'une seule fois suffit à un acte, à une prière, à un « je t'aime »  

-pour qu'Ils se répètent à jamais  

dès l'instant où Ils ont pris place dans la Suprême Volonté. 

Car, lorsqu'on accomplit un acte dans ma Volonté,  

-celui-ci demeure ininterrompu  

-se répétant éternellement.  

 

L'action de l'âme dans ma Volonté est différente par rapport à l'action divine. 

Puisque l'acte fait une fois, n'a pas besoin d'être renouvelé. 

Qu'en sera-t-Il de tes nombreux « je t'aime » dans ma Volonté,   

répétant toujours le même refrain: » je t'aime, je t'aime »?  

 

Ils seront pour Moi autant de blessures. 

Ils me prépareront à accorder la grâce la plus grande:  

que ma Volonté soit connue, aimée et accomplie.  

 

Par conséquent, dans ma Volonté,  

-les prières, les œuvres, l'amour  

sont du domaine de l'ordre divin. 

 

On pourrait dire que c'est Moi qui prie, qui agit, qui aime.  

Que pourrais-je nier à Moi-même? De quoi pourrais-je ne pas être satisfait? " 

 

GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


