
Le Livre du Ciel             Tome 13 - 5 décembre 1921         Luisa Piccarreta  
À son mariage mystique (32 ans auparavant), il fut donné à Luisa le don 
de la Divine Volonté.. 

 

Luisa dis à Jésus:  «Dis-moi, ma Vie,  

-qui est ma famille?  

-Quelle est ma dot et la tienne?»  

Souriant, Jésus continua:  

«Ta famille est la Trinité. Ne te souviens-tu pas que,  

 dans les premières années   où tu étais confinée au lit, je t'ai conduite au Ciel et  

 que, devant la Très Sainte Trinité, nous avons accompli notre union?  

 

La Trinité t'a dotée de tels dons  

que toi-même tu n'es pas encore parvenue à les connaître. 

Et lorsque je te parle de ma Volonté, de ses effets et de sa valeur,  

tu découvres les dons que tu as reçus.  

Je ne parle pas de ma propre dot, parce que ce qui est à toi est à moi.  

 

Ensuite, après quelques jours, nous sommes descendus du Ciel.  

Nous, les trois Personnes divines,  

-nous avons pris possession de ton cœur et  

-nous en avons fait notre demeure perpétuelle. 

Nous avons pris les rênes de ton intelligence, de ton cœur et de tout ton être.  

Toutes tes actions émanaient de notre Volonté créatrice en toi.  

Le travail a déjà été accompli. 

Rien d'autre ne reste à être réalisé sauf de tout faire connaître afin que,  

- non seulement toi, - mais aussi les autres participent à tous ces grands dons. 

C'est d'ailleurs ce que je fais,  

- appelant tantôt l'un de mes ministres, 

- tantôt un autre, même des ministres d'endroits éloignés,  

afin de les informer de ces grandes vérités. 

 

Ce projet est le mien, non pas le tien!  Par conséquent, laisse-le-moi!  

 

Et tu dois réaliser que,  

-chaque fois que je t'apprends une nouvelle valeur sur ma Volonté,  

-je me sens tellement heureux et je t'aime encore davantage.» 

 

 

Ge- La Volonté Divine  - Lumen Luminis 


