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Le Livre du Ciel                         Tome 18  - 18 février 1926                           Luisa Piccarreta 
 

Chaque manifestation de la Divine Volonté est une béatitude émise par Dieu. 

 

Je voyais Jésus au milieu d'une immense mer de petites flammes représentant toutes les 

vérités ayant trait à sa Divinité et à son aimable Volonté. Il me dit:  

 

«Il est vrai que la petite nouveau-née de ma Volonté participe   

aux béatitudes, aux joies et  à la félicité de Celui qui l'a amenée à la Lumière. 

 

Toutes ces flammes que tu vois dans la mer de ma Volonté symbolisent  

les béatitudes secrètes, les joies et la félicité que contient ma Volonté.  

Je dis secrètes parce que Je n'ai encore manifesté à personne la totalité des béatitudes que 

contient  ma Volonté. 

Parce qu'il n'y a aucune créature qui a les dispositions voulues pour les recevoir. 

Ces béatitudes demeurent enfermées dans la Divinité  

-en attendant que nous puissions les déposer en celle 

qui vivra sans interruption dans notre Volonté. Sa volonté ne fera qu'un avec la nôtre,  

Alors toutes les portes divines lui seront ouvertes  

et nos secrets les plus intimes pourront lui être révélés.  

 

Les joies et les béatitudes célestes peuvent être partagées avec une créature  

dans la mesure où celle-ci peut les recevoir. 

 

Chaque manifestation que Je te fais concernant ma Volonté 

- est une béatitude provenant du sein de la Divinité.  

Non seulement ces béatitudes 

-te rendent heureuse et te disposent à mieux vivre dans ma Volonté,  

-mais elles te préparent pour de nouvelles connaissances.  

 

De plus, tout le Ciel est illuminé par ces béatitudes sorties de notre sein.  

Comme les bienheureux du Ciel te sont reconnaissants !  

Comme ils prient pour que Je continue ces manifestations de ma Volonté à toi! 

 

Ces béatitudes ont été verrouillées en nous par la volonté humaine. 

 

Chaque acte de la volonté humaine était un verrou appliqué sur elles,  

-non seulement dans le temps, mais dans l'Éternité. 

 

Chaque acte de ma Volonté effectué sur la terre  

-est dans l'âme la semence d'une béatitude dont elle jouira dans le Ciel.  

Sans sa semence, on ne peut espérer obtenir la plante.  

 

Par conséquent, je te veux de plus en plus profondément dans ma Volonté.» 
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