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Le Livre du Ciel                         Tome 24- 26 mai 1928                       Luisa Piccarreta  

Je formais moi-même le "Notre Père".   
Je m’érigeais en chef et je m’engageais à donner ce Règne. 

J’enseignais le « notre Père » à mes apôtres. 
Je mettais l'ordre dans les créatures, leur apprenant comment obtenir un si grand bien. 
… 

Depuis, toute l’Eglise prie.  
Il n'y a pas une seule âme qui lui appartient qui ne récite pas le "Notre Père". 
 
Ceux qui le récitent sans être intéressés à la venue de ce Règne,  
c'est à dire que le Divin Vouloir se fasse sur la terre comme au Ciel,  
sont nombreux. 
 
Néanmoins en le récitant, ils ravivent mon intérêt.Et j'entends ma propre prière qui demande : 
"Que ton Règne vienne afin que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel."  

Si la créature voulait vraiment que mon Règne vienne et soupirait après mon Règne,  
elle prendrait part à mon intérêt. Sa volonté se fondrait dans la mienne avec la même finalité. 
Mais, malgré tout, ma valeur et mon intérêt coulent toujours dans chaque "Notre Père".  
Tu vois ce qu'est l'Ordre divin : Tous demandent la même chose.  … 

Crois-tu vraiment que ma Volonté, qui s'est faite connaitre avec autant d'amour et qui a 
manifesté un si grand intérêt pour venir régner sur la terre, donnant libre cours, en toi, à sa 
douleur, se soit décidée sans être priée par qui que ce soit ?  Ah non, bien sûr que non ! 

Ce sont les coups continus, frappés par mon Eglise 
Moi-même, je tapais mais c'était pour frapper aux portes du Fiat Divin qui, fatigué d'entendre 
taper à ses portes divines, se servit de toi afin que tes coups soient portés avec encore plus 
de force  
 t'ouvrant, il te fit part de ses connaissances, oh 
- combien de vérités il te manifesta,  
- combien de moyens il te donna pour que tu puisses former les chaînes d'amour qui te 
permettrait de le lier et de le faire venir régner sur Ia terre.  
 
Tu vois, combien de dons, combien de connaissances ma Volonté t'a fait partager et ils sont si 
nombreux qu'il t'est impossible de les énumérer. 

Tandis que je dis : "Que vienne" cela implique qu'il doit venir. 
Les créatures doivent l'attendre avec la même certitude qu'elles attendirent le futur 
Rédempteur. 
Car, dans ces paroles du "Notre Père" il y a ma Volonté, liée et compromise. 
Lorsqu'elle se lie, ce qu'elle promet est plus que certain. 


