PROMESSES DE JÉSUS DANS LE LIVRE DU CIEL - EXTRAITS
 Répertoriées par dates, voici quelques promesses de Jésus extraites du Livre du Ciel.
 Il est à noter que Luisa écrit : « À la vérité, je dois admettre qu'Il en faisait toujours plus
qu'Il me promettait… »

___________________________________________________________________________________
Vol. 1-1, paragraphe (15) - Jésus dit à Luisa : « Je suis le seul qui mérite d’être aimé ; tu vois, si tu
n'enlèves pas ce petit monde qui t'entoure, c'est-à-dire les pensées des créatures, les imaginations,
Je ne peux pas librement dans ton cœur ; ce murmure dans ton esprit est un obstacle pour te faire
entendre plus clairement ma voix, pour que Je déverse mes grâces et pour te faire véritablement
tomber en amour avec Moi. Promets-Moi d'être toute à Moi, et c'est Moi qui ferai le travail. Tu
as raison de dire que tu ne peux rien ; n'aie pas peur, Je ferai tout, donne-Moi ta volonté et
cela me suffit. »
Vol. 1-1, paragraphe (24) - Jésus dit à Luisa : « Promets-Moi d'être fidèle et Je déverserai sur
toi des grâces telles et si nombreuses que tu en seras toi-même émerveillée. » Puis Il a
poursuivi en disant : « J'ai conçu de grands desseins sur toi, toujours à condition que tu me
correspondes. Je veux faire de toi une parfaite image de Moi, depuis le moment où Je suis né et
jusqu'à ma mort. Je t'apprendrai Moi-même, peu à peu, la manière de le faire. »
Vol. 11-5 : Promesse de Jésus à qui récite le Bonjour et l’Adieu - Luisa écrit : Juste après avoir
écrit les deux prières écrites ci-dessus sous l’influence (inspiration) de Jésus, la nuit, lorsqu’Il
vint, Jésus me fit voir que l’Adieu et le Bonjour, Il les gardait conservés dans son Cœur et Il m’a
dit : « Ma fille, ces prières sont sorties du fond de mon Cœur. Quiconque les priera avec l’intention de
demeurer avec Moi, comme il est dit dans ces prières, Je le garderai avec Moi et en Moi, pour qu’il
fasse ce que Je fais Moi ; et non seulement Je le réchaufferai de mon Amour, mais à chaque fois,
J’augmenterai mon Amour envers cette âme, en l’amenant à l’union de la Vie Divine et de mes
propres désirs de sauver toutes les âmes. »
Vol. 11, 14 octobre 1914 - Concernant les Heures de la Passion, Jésus dit à Luisa : « Ma fille,
pour chaque mot que tu as écrit, Je te donnerai un baiser, une âme. » Je repris : « Mon Amour, cela
est pour moi, mais que donneras tu à ceux qui les feront ? » Il me dit : « S'ils les font avec Moi dans
ma Volonté, Je leur donnerai aussi une âme pour chaque mot qu'ils réciteront. En fait, l'effet
sera petit ou grand suivant la grandeur de leur union avec Moi. En les faisant dans ma Volonté, la
créature se cache en Elle. Comme c'est ma Volonté qui agit, Je peux produire tous les biens que Je
veux, même à travers un seul mot. »
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Vol. 20, 19 février 1927 - Jésus dit à Luisa : « Je lutte avec toi lorsque Je t’enseigne la voie que tu
dois suivre, ce que tu dois faire pour vivre dans mon Royaume, et les bonheurs et les joies que tu
posséderas. En somme, Je combats à force de lumière que contiennent mes connaissances ; Je
combats à force d’Amour et par les plus touchants exemples, de telle sorte que tu ne peux pas me
résister ; Je combats au moyen de promesses de bonheur et de joie infinies. Mon combat est
persistant et Je ne me lasse jamais – mais pour gagner quoi ? Ta volonté, et avec celle-ci, les âmes
qui reconnaîtront ma Volonté, afin de vivre dans mon Royaume. »
Vol. 23, 18 décembre 1927 - Jésus dit à Luisa : « Chacune des manifestations concernant mon
divin FIAT est une promesse que Je fais. Chaque connaissance ajoute une promesse et si J’ai fait
ces promesses, c’est le signe que tout comme le Royaume de ma Rédemption est venu, le Royaume de
ma Volonté viendra lui aussi. Mes paroles sont de la vie que Je fais sortir de Moi, et la vie doit
trouver sa place et produire ses effets. Crois-tu qu’une manifestation de plus ou de moins soit peu de
chose ? C’est une promesse de plus que fait un Dieu. Et nos promesses ne peuvent se perdre. Et plus
Nous faisons de promesses, plus le temps est proche où elles seront toutes réalisées et mises en
sûreté. »
Vol. 23, 5 février 1928 - Jésus dit à Luisa : « Ma fille, lorsque Adam eut péché, Dieu lui fit la
promesse d’un Rédempteur à venir. Les siècles ont passé mais la promesse est restée et les
générations ont eu le bien de la Rédemption. Je suis descendu du Ciel et J’ai formé le Royaume de la
Rédemption, mais avait de remonter au Ciel, J’ai fait une promesse plus solennelle encore : celle du
Royaume de ma Volonté. C’était dans le Notre Père. Et pour lui donner encore plus de prix et
l’obtenir plus vite, J’ai fait cette promesse formelle dans la solennité de ma prière, en priant le Père
de faire venir son Royaume de la Divine Volonté sur la terre comme au Ciel. Je me suis mis à la tête
de cette prière, sachant que telle était sa Volonté et que cette prière étant faite par Moi, le Père ne
me refuserait rien. (…) Je ne pouvais faire une promesse plus certaine et plus solennelle. Les siècles
ne sont pour nous qu’un seul point, mais Nos paroles sont des faits et des actes accomplis. Ma prière
même au Père Céleste : « Viens, que ton règne arrive, que ta Volonté soit faite sur la terre comme au
Ciel », signifiait qu’avec ma venue sur la terre, le Royaume de ma Volonté n’était pas établi chez les
créatures ; sinon, J’aurais dit : « Mon Père, Notre Royaume que J’ai déjà établi sur la terre, qu’il soit
confirmé et que Notre Volonté domine et règne. » Au lieu de cela, J’ai dit : « Viens ! » Ce qui voulait
dire qu’il doit venir, et que les créatures doivent l’attendre avec la même certitude qu’elles ont eue
pour la venue du Rédempteur, parce que ma Divine Volonté est liée et engagée par ces paroles du «
Notre Père ». Et lorsque ma Divine Volonté se lie, ce qu’Elle promet est plus qu’une certitude. »
Vol. 24, 26 mai 1928 - Jésus dit à Luisa : « Car les vérités que le divine FIAT t’a fait connaître sont
autant de moyens qu’il t’a donnés pour former les chaînes d’Amour avec lesquelles on peut
l’attacher pour venir régner sur la terre. Et toutes les fois où il t’appelle à vivre dans sa Divine
Volonté, te faisant connaître ses qualités, ses puissances, ses joies, ses immenses richesses, ce sont
autant de promesses qu’il te donne et par lesquelles il t’assure de sa venue sur terre. »
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Vol. 30, 16 novembre 1931 - Jésus dit à Luisa : « L’acte sert de matériel pour le jeu et de
promesse pour avoir quelque chose à donner à celui qui gagne. Dieu, en donnant, fait sa promesse
et la créature, par son acte, fait la sienne, et ils établissent le jeu ; et Notre bonté est si grande que
Nous Nous faisons faibles afin de permettre à la créature de gagner. D’autres fois, Nous Nous
faisons forts et Nous vainquons, et Nous faisons cela pour activer la compétition de sorte qu’en
faisant plus d’actes, elle donne plus de gages et soit ainsi capable de vaincre pour compenser une
défaite. Après tout, comment pourrait-on maintenir l’union si Nous n’avions rien à donner à la
créature et si elle n’avait rien non plus à Nous donner ? Tu vois par conséquent que chaque acte est
une promesse envers Nous qui Nous permet de donner de plus grandes grâces ; c’est une
correspondance que tu ouvres entre la terre et le Ciel, c’est un jeu par lequel tu appelles ton
Créateur à venir vers toi. »
Vol. 30, 6 décembre 1931 - Jésus dit à Luisa : « C’est pourquoi il n’est rien de plus grand, de plus
important, de plus acceptable pour Nous qu’une existence prolixe et pieusement vécue. Chaque
heure est déjà une preuve supplémentaire d’amour, de fidélité et de sacrifice que la créature Nous a
donnée, et Nous comptons aussi les minutes afin que toutes soient remplies de grâces et de Nos
charismes divins. Nous ne pouvons compter que peu d’heures dans une vie brève, et Nous ne
pouvons pas lui donner de grandes choses parce que ses actes sont peu nombreux. Par conséquent,
laisse-Moi faire ; Je veux que tu sois contente de ce que Je fais, et si tu veux être heureuse, pense
que chaque heure de ta vie est une promesse d’amour que tu me donnes et qui me servira à
te promettre de t’aimer plus. Est-ce que cela ne te rend pas heureuse ? »
Vol. 30, 30 janvier 1932 - Jésus dit à Luisa : « En sortant de Nous les dots, les grâces, les dons,
Nous ne les avons pas détachés de Nous afin que les créatures, en prenant Nos dons, avec Notre
inséparabilité, puisse recevoir la nourriture continuelle pour entretenir Nos dons, Notre sainteté,
Notre beauté, de sorte qu’avec Nos dons nous avons rendu la créature inséparable de Nous, parce
qu’elle ne possède pas les aliments et les saintetés nécessaires pour nourrir Nos dons, et Nous Nous
manifestons Nous-mêmes pour donner des aliments et des dons afin d’alimenter Notre sainteté et
Nos grâces célestes. De sorte que nous sommes dans l’acte continuel de demeurer avec la créature,
tantôt pour lui donner l’aliment qui nourrira Notre sainteté, tantôt celui qui nourrira Notre force,
tantôt la nourriture spéciale qui nourrira Notre beauté ; bref, Nous restons près d’elle, toujours
occupés à lui donner les divers aliments pour chaque don que Nous lui avons fait, et cela sert à
conserver, à faire grandir et à couronner Nos dons, et avec Nous l’heureuse créature reste
couronnée de Nos dons. C’est pourquoi en faisant un don à la créature, Nous Nous engageons envers
elle, non seulement à la nourrir, mais Nous lui donnons aussi la promesse de Notre travail, de
Notre inséparabilité et de Notre vie même, parce que si Nous voulons Notre ressemblance,
Nous devons donner Notre Vie afin de pouvoir produire Notre ressemblance en elle, et cela
Nous le faisons avec plaisir, et Notre Amour répète pour Nous Notre extase et Nous fait tout
donner pour Nous faire prendre la petitesse de la créature qui est aussi Nôtre et qui est sortie de
Nous. Tu peux ainsi comprendre quelles sont Nos sollicitudes, Nos extases d’Amour lorsque Nous
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donnons non pas un don, mais Notre Volonté même comme vie de la créature, d’une part pour
nourrir Nos dons et d’autre part pour nourrir Notre Volonté. »
Vol. 34, 6 juin 1937 - Jésus dit à Luisa : « Ma fille, les craintes me déplaisent. Tu dois savoir que
mon intérêt est si grand, que l'Amour qui me brûle est si fort pour que l'âme vive dans ma
Volonté, que Je fais la promesse de tout faire et de suppléer pour elle en toutes choses.
Cependant, Je fais cela lorsqu'une décision ferme constante a été prise de vivre dans ma
Volonté et que l'âme fait tout ce qu'elle peut. Tu devines là un de mes secrets, ma fille, et jusqu'où
peut me conduire mon Amour. »

Après quoi, MAINTENANT, faisons cette promesse, à partir de l’explication que Jésus nous donne
dans le Vol. 32, 23 avril 1933 où Jésus dit à Luisa : « Mon abandon de chaque instant était l’acte
le plus agréable, si bien que Je voulais couronner le dernier souffle de ma Vie par ces mots : « Père,
entre tes mains Je remets mon esprit. » L’abandon est la plus grande des vertus, c’est une promesse
à Dieu de s’abandonner entre ses mains, un abandon qui dit à Dieu : « Je ne veux rien savoir de
moi-même, ma vie n’est pas à moi, mais à Toi, et la Tienne est à moi. » Par conséquent, si tu
veux tout obtenir, si tu veux M’aimer en vérité, vis abandonnée entre mes bras, laisse-Moi sentir à
chaque instant l’écho de ma Vie : abandonne tout entre mes mains, et Je te porterai dans mes bras
comme la plus chère de mes filles. »
Seigneur, je te donne ma vie, je veux prendre ta Vie. Je te donne ma Volonté, je veux
prendre ta Volonté. Viens régner en moi à chaque instant. Fiat !
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