
Le troisième Fiat fera descendre tant de grâces sur les créatures  
qu’elles retrouveront presque leur état originel.  

Le Livre du ciel                          Tome 12 - 22 février 1921                           Luisa Piccarreta 

 
Jésus : «Ma fille, c’est mon habitude de garder le silence après avoir parlé. 
Je veux me reposer dans les paroles que j’ai dites, c’est-à-dire, dans le travail sorti de moi.  
J’ai fait ainsi concernant la Création.  
 
Après avoir dit “Fiat lux”(“que la lumière soit”) et que la lumière se fut manifestée, <<< 
Et après avoir dit “Fiat” à toutes les autres choses et qu’elles trouvèrent l’existence,  
j’ai voulu me reposer.  
…. 

«Disons “Fiat” ensemble.»  

Par suite de ce Fiat, le Ciel et la terre furent remplis d’adoration à la Majesté Suprême. 

Il répéta encore “Fiat” et, cette fois, le Sang et les Plaies de Jésus se multiplièrent à l’infini.  

Une troisième fois, Il dit “Fiat” et ce Fiat se multiplia dans toutes les volontés des créatures 

pour les sanctifier.  

…. 

Après, Il me dit: «Ma fille, 

 ces trois Fiats sont ceux de la Création, de la Rédemption et de la Sanctification.» 

 

Puis, Il ajouta:  

«En créant l’homme, je l’ai doté de trois puissances:son intelligence, sa mémoire et sa volonté.  

 

Par mes trois Fiats, je l’assiste dans sa montée vers son Dieu.  

Par mon Fiat créateur, l’intellect de l’homme est ravi en voyant toutes les choses que j’ai 

créées pour lui et qui lui manifestent mon Amour.  

Par le Fiat de la Rédemption, sa mémoire est touchée par les excès de mon Amour manifesté 

à travers tant de souffrances pour le délivrer de son état de péché.  

Par mon troisième Fiat, mon Amour pour l’homme veut se manifester encore davantage.  

Je veux assaillir sa volonté en plaçant ma propre Volonté comme soutien de la sienne.  

Et puisque ma Volonté le supportera en toute chose, il sera presque incapable de s’en 

échapper. 

 

«Les générations ne prendront pas fin avant que ma Volonté n’ait régné sur toute la terre.  

Mes trois Fiats s’entremêleront et accompliront la sanctification de l’homme.  

 

Le troisième Fiat donnera à l’homme tant de grâces qu’il reviendra presqu’à son état originel. 

Seulement alors, quand je verrai l’homme tel qu’il est sorti de moi,  

-mon travail sera complété et  

-je prendrai mon repos perpétuel!  

C’est par la vie dans ma Volonté que l’homme sera restauré dans son état originel.  

Sois attentive et aide-moi à compléter la sanctification de la créature.» 

                                                                                                             GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 


