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Introduction 

 

Ces pages écrites sous forme de dialogue n’ont qu’un seul but: 

devancer le Règne de Dieu sur la terre en donnant le goût d’en savoir 

davantage sur Le Livre du Ciel, ce divin Trésor, ce plus grand PRODIGE 

accordé à l’humanité, Prodige qui annonce l’Ère de Paix où ‘‘tout mal 

disparaîtra.’’ 

La Très Sainte Trinité aura la joie de voir la créature heureuse, tout 

comme elle l’était au sortir de ses mains créatrices. (Paroles de Jésus à 

Luisa Piccarreta dans LE LIVRE DU CIEL Volume 25, 29 décembre 1928) 

Que ces pages vous aident à découvrir la richesse des paroles 

véridiques contenues dans Le Livre du Ciel.  

Bonne lecture! 

Pauline Rancourt, vierge consacrée 

En cette JOUR DE L’ASSOMPTION DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE et 

JOUR DE FÊTE DE LA DIVINE VOLONTÉ,  15 août 2019 

 

Les citations ont l’approbation ecclésiastique -1997                                                                           

+Carmelo Cassati, Archevêque de Trani-Barletta-Bisceglie 
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DIEU VA RENOUVELER LE MONDE                                                                                               

Le Livre du Ciel 

Avec le Royaume de ma Volonté tout sera renouvelé dans la Création; les choses 

reviendront à leur état originel. (Le Livre du Ciel, Volume 24, 30 août 1928) 

 

Es-tu au courant que Dieu va RENOUVELER LE MONDE? 

Non! Qui t’as dit ça? 

Jésus l’a dit.  

Jésus t’a parlé? 

Jésus a parlé oui, mais pas à moi. Il a parlé à quelqu’une. 

Ah, attention! Il ne faut pas croire à toutes les ‘‘révélations’’.  

Je suis d’accord. Mais si l’Église  reconnait une ‘‘révélation?’’  

Si l’Église la reconnait, oui, je veux savoir. 

Non seulement l’Église reconnait ce que Jésus a révélé à cette personne, mais elle 

nous encourage à en prendre connaissance.  

Mais dis-moi, QUI EST CETTE PERSONNE à qui Jésus a dit qu’Il va renouveler le 

monde, je veux le savoir! 

C’est Luisa née en Italie. Luisa Piccarreta de Corato, Italie. Elle a beaucoup écrit 

sous la dictée de Jésus pendant presqu’une quarantaine d’années. 

En quelle année? 

À partir de 1899. Elle est décédée en 1947. Elle a toujours été très fidèle à l’Église, 

toujours soumise à une stricte obéissance. Elle a été au lit pendant plus de 60 ans, 

sans avoir besoin de prendre de repas. 
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Tu dis qu’elle n’avait pas besoin de manger! Pendant 60 ans? 

Oui, tu as bien compris. Tu sais, Dieu est puissant, Il peut tout faire.  

Et qu’est-ce qu’elle a écrit? 

Elle a écrit 36 Volumes, mais C’EST TOUJOURS JÉSUS qui lui disait quoi écrire. Et 

c’est Lui-même qui a donné comme titre de ces écrits Le livre du Ciel.  

Tu dis que Jésus a parlé à Luisa? De quoi a-t-Il parlé? 

Il a parlé de ce qui se passe dans le monde actuel. Il a parlé du Règne de Dieu qui 

va revenir sur la terre. Il a dit qu’IL VA RENOUVELER LE MONDE pour que vienne 

le Royaume de la Divine Volonté. 

Qu’est-ce que le Royaume de la Divine Volonté?  

C’est le Règne de Dieu qui va revenir sur la terre, comme on le demande dans la 

Prière du NOTRE PÈRE. C’est l’Ère de PAIX, comme c’est écrit dans la Bible, dans le 

livre de l’Apocalypse. C’est le temps de joie et de paix complète que le monde va 

connaitre quand le mal ne sera plus.  

C’est pour cela que Dieu va RENOUVELER LE MONDE? 

Oui. Écoute ce que Jésus a dit à Luisa : “Fille bien-aimée, Je veux te faire connaitre 

l’ordre de ma Providence: à chaque cours de deux mille ans J’ai renouvelé le 

monde. Après les premiers deux mille ans, Je l’ai renouvelé avec le Déluge.  Après 

les deuxièmes deux mille ans, les bons et les saints eux-mêmes ont vécu des fruits 

de mon Humanité, et par moments ils ont bénéficié aussi de la jouissance de ma 

Divinité.  Maintenant nous sommes rendus à la fin des troisièmes deux mille ans et 

il y aura un troisième renouvellement. Voilà le pourquoi de toute cette 

confusion…’’ (Le livre du Ciel, Volume  12, 29 janvier 1919) 

Jésus dit: Voilà le pourquoi de toute cette confusion. Tu vois bien que ce Livre du 

Ciel, ce Cadeau que l’Église nous encourage à connaitre est pour notre temps.  

Autre chose que Jésus dit dans ce Livre du Ciel? 

D’abord, Il nous fait mieux comprendre à quel point DIEU NOUS AIME.  
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Tu dis que Dieu nous aime, mais alors pourquoi tous ces désastres partout dans le 

monde. Plusieurs se demandent pourquoi Dieu les permet. 

 

Si tu veux, je laisse Jésus te donner la réponse dans Le Livre du Ciel. Il nous répète 

que Dieu nous aime. DIEU EST AMOUR. L’AMOUR, C’EST SA  NATURE, SON  

ESSENCE  MÊME. Dieu, c’est l’AMOUR.  

 

Jésus dit qu’Il veut tellement le bonheur pour nous SUR LA TERRE. Il veut à tout 

prix NOUS REDONNER LE BONHEUR COMPLET qu’on connu Adam et Ève avant la 

faute. Il veut que TOUTES les personnes de la planète VIVENT DANS SA VOLONTÉ 

DIVINE. Il dit que depuis le péché d’Adam – depuis 6000 ans, Il a un plan: celui de 

redonner à tous les êtres humains le bonheur de vivre DANS sa Volonté. 

 

Mais Dieu nous a créés libres. Il nous laisse libres de faire ce que l’on décide. 

 

Oui, Dieu nous a tous créés avec une volonté libre qu’on appelle aussi ‘‘le libre 

arbitre.’’ Cette volonté humaine, on peut dire que trop souvent elle ne fait pas les 

bons choix. Alors, les péchés se multiplient dans le monde. C’est pour cette  

raison que présentement Dieu se sert de la nature pour nous avertir. Tu sais, les 

catastrophes se multiplient.  

 

Oui, je sais. On dit que c’est à cause des changements climatiques. 

Pour en savoir vraiment la cause, allons à la SOURCE: Le Livre du Ciel, reconnu par 

l’Église, affirme la raison des nombreux désastres qui touchent la planète. Jésus 

dit clairement que sa Volonté Divine est fatiguée et Elle veut le faire sentir à la 

famille humaine: ‘‘Si tu entends parler de châtiments, de villes détruites, de 

destructions, ce  n'est rien d’autre que les convulsions de son tourment’’. Il ajoute: 

‘‘Quel désordre dans la société, ma fille, parce que ma Volonté n’y règne pas! 

Leurs âmes sont comme des maisons en désordre – tout est sens dessus dessous; 

la puanteur est horrible, pire que celle d’un cadavre putréfié. Et ma Volonté, étant 

ce qu’elle est, avec son immensité, ne peut se retirer même d’un seul battement de 
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coeur des créatures et elle souffre au milieu de tant de maux. Et cela se produit 

partout en général, mais plus encore dans l’ordre religieux, dans le clergé, chez 

ceux qui se disent catholiques… Et lorsqu’ils font quelque chose extérieurement, 

cette action est vide de Vie divine et se perd dans les fumées de la vaine gloire, de 

l’amour-propre, du désir de plaire aux autres; et Moi, dans ma Volonté suprême, 

bien que vivant en eux, Je sors de leurs œuvres. Ma fille, quel affront… Fatiguée 

d’un tourment qui dure depuis des siècles, ma Volonté veut sortir et, par 

conséquent, prépare deux voies: la voie du TRIOMPHE, représentée par ses 

connaissances (Le Livre du Ciel), ses prodiges et tout le bien que le Royaume du 

Fiat suprême apportera; et la voix de la JUSTICE, pour les créatures qui ne veulent 

pas la reconnaitre comme Volonté triomphante. C’est aux créatures qu’il 

appartient de choisir la voie par où elles veulent la recevoir.’’ (Volume 20, 19 

novembre 1926) 

 C’est vraiment pour nous réveiller que Dieu permet tous ces désastres! 

Tu l’as dit! Il les permet parce qu’Il veut nous réveiller en nous rendant conscients 

de l’immensité de son AMOUR. Dans Le Livre du Ciel, Il dit que SA DIVINE 

VOLONTÉ ‘‘veut briser les barrières avec des luttes intensifiées, de sorte que si les 

âmes ne veulent rien savoir par le moyen de l’AMOUR, elles le sauront par le 

moyen de la JUSTICE. Ceci en deux manières : triomphalement, en manifestant ses 

Vérités, ses merveilles et ses bienfaits immenses et infinis. Aussi par la Justice, 

avec ses divins châtiments pour ceux qui ne veulent pas La connaitre 

triomphalement. Alors, il revient aux créatures humaines de choisir la façon 

qu’elles voudront La recevoir.’’ (Volume 20, 19 novembre 1926)  

Mais, moi je pensais que… Et Jésus dit bien ‘‘divins châtiments’’…  

Qu’est-ce que tu veux dire?  

Jésus dit que si on ne veut rien savoir par le moyen de l’AMOUR, on va le savoir par 

le moyen de la JUSTICE. 

Oui. Écoute encore. Si tu te renseignes au SOURCE DE LA VÉRITÉ comme j’ai dit, tu 

vas voir que C’EST LA VOLONTÉ DIVINE QUI CONTROLE TOUT, qui PERMET les 

inondations, les feux, les tornades, les tsunamis. Dans le Volume 21, le 24 avril 
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1927, Jésus dit : ‘‘Combien de rénovations sont nécessaires! Il va falloir tout 

bouleverser, tout abattre et détruire des êtres humains. Il sera nécessaire de 

remuer la terre, le ciel, la mer, l’air, le vent, l’eau et le feu afin de mettre tout en 

œuvre pour renouveler la face de la terre et amener l’ordre nouveau du Royaume 

de ma Divine Volonté parmi les créatures. Il se passera par conséquent bien des 

choses graves et Moi, en voyant cela, en constatant le chaos, Je me sens triste. 

Mais en regardant au-delà, en voyant l’ordre et le nouveau Royaume rétablis, 

cette profonde tristesse se transforme en une joie si grande que tu ne pourrais la 

comprendre. C’est la raison pour laquelle tu me vois tantôt triste et tantôt dans la 

joie de ma Patrie céleste.’’ 

Il y a quand même un déséquilibre dans la planète. 

Appelle ça comme tu veux: un déséquilibre. 

Dans le Volume 23, Jésus parle de notre manque d’amour envers notre Créateur 

qui nous donne tout si largement. On ne reconnait pas ses bienfaits. Il dit que 

pour sa Volonté, notre ingratitude est une souffrance. On profite de la lumière du 

soleil  sans reconnaitre qui apporte cette lumière. On ne reconnait pas l’amour de 

Dieu dans les caresses du vent qui rafraîchit et purifie l’air. On ne reconnait pas la 

Divine Volonté dans les choses créées. Jésus dit: ‘‘Ainsi, la souffrance ressentie par 

ma Divine Volonté dans toute la Création est telle que c’est tantôt la terre qui en 

éclate de douleur, tantôt la mer et tantôt le vent. Et dans sa douleur, ma Divine 

Volonté se décharge par des fléaux de destruction. C’est la douleur extrême de la 

Divine Volonté qui, incapable d’aller plus loin, frappe ceux qui ne la reconnaissent 

pas.’’   

Et au Volume 33, Jésus dit que Dieu va nous submerger de ses grâces, de son 

amour: ‘‘Il nous suffira de faire se lever un vent impétueux qui purifiera l'air 

malsain de la volonté humaine et emportera toutes les tristes choses de ces 

temps. Il en fera un tas qu'il dispersera comme de la poussière emportée par un 

vent impétueux. Notre vent sera si fort qu'il ne sera pas facile de lui résister, 

d'autant plus que ses vagues seront remplies de grâces, de lumière et d'amour qui 

submergeront les générations humaines, et elles se sentiront transformées.’’ 

(Volume 33, 14 juillet 1935) 
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Mais… je me demande combien de temps ça va continuer. Tu comprends ce que je 

veux dire. 

Jésus dit à Luisa Piccarreta qu’Il a hâte d’établir son Merveilleux Royaume sur la 

terre: ‘‘Comme J’ai hâte que vienne le Royaume de ma Volonté!... Le Ciel et la 

terre se souriront; nos fêtes et celles de la terre vont retrouver l’harmonie du 

début de la Création…’’ (Volume 24, 29 juin 1928) Il dit aussi que ‘plus vite on va 

connaitre Le Livre du Ciel, plus vite viendra la paix complète sur la terre.’ – l’Ère 

de Paix annoncé dans le livre de l’Apocalypse.  

C’est donc vrai, le meilleur est à venir? 

Oui, écoute encore ce que dit Jésus: ‘‘Ma fille, le Royaume de ma Divine Volonté 

est tout préparé dans mon Humanité et Je suis prêt à le manifester pour le donner 

aux créatures. On peut dire que J’ai formé les fondations et élevé les bâtiments; les 

chambres sont innombrables, toutes décorées et illuminées – pas avec de petites 

lumières, mais par autant de soleils qu’il y a de vérités que J’ai manifestées sur 

mon divin Fiat. Rien n’y manque que ceux qui voudront y habiter; il y aura de la 

place pour tous, car ce Royaume est vaste, plus vaste que le monde entier. Avec le 

Royaume de ma Volonté tout sera renouvelé dans la Création; les choses 

reviendront à leur état originel. C’est pourquoi beaucoup de fléaux sont 

nécessaires, et ils auront lieu – afin que la Justice divine puisse être en équilibre 

avec tous mes attributs, de telle sorte que, en s’équilibrant, ma divine Justice 

puisse laisser le Royaume de ma Volonté demeurer dans sa paix et son bonheur. 

Par conséquent, ne sois pas surprise qu’un si grand bien, que je prépare et que je 

veux donner, soit précédé de nombreux fléaux. C’est ma Justice qui réclame ses 

droits afin que, revenue à l’équilibre, elle puisse se mettre en paix avec les 

créatures et ne plus les inquiéter; de plus, comme les enfants de mon divin Fiat ne 

l’offenseront plus, ma divine Justice se changera pour eux en Amour et en 

Miséricorde.’’ (Volume 24, 30 août 1928)   

Comme j’aimerais que tout le monde sache cela! 

Jésus confirme que l’Ère de Paix va triompher sur la terre: ‘‘Ma fille, la Volonté de 

Dieu qui veut que ces Écrits soient connus est absolus et malgré les nombreux 
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incidents qui surviennent, Elle triomphera sur tout. Même si ça doit prendre des 

années et des années, Je saurai tout disposer afin que cette Volonté absolue soit 

accomplie. Le temps où ces Écrits seront connus est relatif et conditionnel selon 

que les créatures se disposent à recevoir un si grand Bien, et selon ceux qui vont 

s’occuper de les publier et feront le sacrifice pour apporter l’Ère de Paix, le 

Nouveau Soleil qui va chasser tous les nuages du Mal.’’ (Volume 24, 12 août 1928)  

L’Ère de Paix viendra si nous sommes disposés et si ces Écrits se font connaitre. 

C’est encourageant de savoir que nous allons vivre des belles choses dans le futur. 

Des prodiges surprenants vont découler de ces nombreux bienfaits de la Vie dans 

la Divine Volonté sur la terre. Jésus dit: ‘‘Si tu pouvais voir les merveilles à vivre et 

à opérer dans ma Volonté, tu verrais la scène la plus enchanteresse, la plus belle, 

la plus ravissante qui réalise le plus grand Bien et apporte le baiser de Vie, de 

Lumière, de Gloire! Oh, ma Volonté, Toi seule transformes la créature en Dieu! Oh, 

ma Volonté, Toi seule es la consommatrice de tous les Maux et la productrice de 

tous les Biens. Oh, ma Volonté, Toi seule possèdes la force ravissante. Qui se laisse 

être ravi par Toi devient Lumière; qui se laisse être prédominé par Toi est le plus 

fortuné au Ciel et sur la terre! Il est le plus aimé par Dieu; il est celui qui reçoit tout 

et donne tout.’’  (Volume 24, 14 juillet 1928)  

Jésus dit de sa Volonté ‘‘Toi seule es la consommatrice de tous les Maux et la 

productrice de tous les Biens.’’  

Consommatrice, c’est un grand mot. Il va détruire tous les malheurs, c’est ça? 

Vivre dans la Divine Volonté, ça détruit les passions, tous les péchés. Jésus dit: 

‘‘Ma Volonté réduit en miettes toutes les passions, et tous les péchés, que dis-Je, 

elle les pulvérise (les vaporise) au point de détruire les racines.’’ (Volume 9, 29 

juillet 1910) Si le péché est banni, le malheur n’existe pas.  

C’est presqu’incroyable que nous allons connaitre un monde meilleur, dans la paix et 

la joie complète. Et c’est dans la Bible! C’est dans le livre de l’Apocalypse.  

C’est exact. Au chapitre 21, c’est écrit: Alors je vis un ciel nouveau et une terre 

nouvelle…  
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Et aussi Jésus a dit à Saint Padre Pio: ‘‘Ce temps où le mal règne tire à sa fin; 

bientôt, l'amour règnera dans les cœurs de tous ceux qui seront sur la terre. Un 

temps d'amour vient à grands pas, mais il faut que certains événements arrivent 

pour que nos enfants d'amour viennent à Nous. (Quand Jésus dit ‘Nous’ – le Père 

et l’Esprit Saint parlent avec Lui). Nous, la Divine Volonté, avons tout préparé pour 

eux. Ce temps va faire suite à un autre temps, celui-là sera purificateur.’’  

Une autre citation que j’aime bien, c’est celle-ci: ‘‘C’est par la Vie de ma Volonté que 
l’homme sera restauré dans son état originel.’’ (Volume 12, 22 février 1921) 
 
Alors, c’est clair, nous allons posséder de nouveau ce qu’Adam a perdu: le bonheur 

parfait au paradis terrestre.  

Dieu nous promet UN CIEL NOUVEAU ET UNE TERRE NOUVELLE.  J’ai hâte! 

Moi aussi j’ai hâte! La Vie dans La Divine Volonté c’est le Cadeau des cadeaux. 

Jésus le répète. C’est le Trésor des trésors, c’est le Prodige des prodiges qui nous 

donne part à la Vie infinie de Dieu. Jésus dit que c’est ‘‘le plus grand Don que 

l’Amour Divin veut donner à ses enfants, un Don qui ne sera jamais dépassé dans 

les âges à venir ou même dans l’Éternité, parce qu’Il comporte tout ce que 

l’Éternité contient.’’  

Mais, pourquoi Dieu a attendu si longtemps pour donner ce Trésor, ce Cadeau des 

cadeaux? 

Sans doute parce que Dieu vit en dehors du temps. Pour lui, tout est dans le 

présent. Il est patient et Il connait le futur. CE QU’IL VEUT va se réaliser à son 

temps.  

Jésus dit à Luisa que TOUT EST PRÉPARÉ pour la venue du RÈGNE DE LA DIVINE 

VOLONTÉ SUR LA TERRE. Jésus appelle aussi ce moment le Règne de son DIVIN 

FIAT. Il dit qu’il ne reste plus rien à faire si ce n’est d’ouvrir les portes et de faire 

connaitre sa Volonté afin que les âmes en prennent possession. (Volume 16, 21 

septembre 1923) Il dit: ‘‘Du Ciel, tu verras le grand Bien de ma Volonté quand 

l’Église recevra cette nourriture céleste qui la renforcera et la ressuscitera 

triomphalement.’’  
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Ce Livre du Ciel, c’est long à lire? 

 
C’est long à lire, oui, mais ça répond à la plupart de nos questions. Jésus veut 

TELLEMENT  QUE  CES  VÉRITÉS  SOIENT  CONNUES!  

Le Livre du Ciel est la meilleure façon de nous aider à connaitre les richesses de la 

VIE Divine. Par exemple, si tu as un million de dollars sous ton matelas mais que 

tu ne le sais pas, est-ce que ça va changer ta manière de vivre?  

Si je ne le sais pas, ça ne change pas grand-chose! 

Le Livre du Ciel, c’est bien plus qu’un million! CE TRÉSOR, C’EST LE PLUS GRAND 

CADEAU QUE DIEU PUISSE NOUS FAIRE!  

Tu m’as convaincu! JE VEUX AVOIR CE MILLION! J’aimerais en savoir davantage 

sur Le Livre du Ciel.  

Le Livre du Ciel comprend la doctrine de la Divine Volonté. On peut dire que c’est 

le déploiement (l’étalage) de la Révélation. En le lisant, nous comprenons mieux 

les richesses cachées dans la Parole de Dieu. Nous pénétrons dans ses beaux 

mystères, dans ses trésors enfouis pour mieux en saisir le sens.  

Jésus dit que LE DON DE LA DIVINE VOLONTÉ, CE GRAND TRÉSOR, CE SECRET, C’EST LE PLUS 

GRAND CADEAU QUE DIEU PUISSE NOUS FAIRE! 

Que veut dire Jésus par le mot ‘‘secret’’? 

Comme réponse, voici les recherches faites par un prêtre de Montréal. Je cite ce 

qu’il a dit dans un de ses enseignements.  

Au temps de Jésus le mot secret était raza – l’araméen était la langue de 

Jésus. À Montréal, un Évêque du rite byzantin dont la langue maternelle est 

aussi l’araméen a dit que raza est le mot pour Sacrement de l’Eucharistie. 

Au temps de Jésus le mot secret était donc raza. En grec, le mot secret est 

mysterion; en latin: sacramentum; en hébreu: sod. Saint Thomas a affirmé 

qu’au temps de Saint Jérôme le mot sacramentum signifiait secret. 

Tertullien, au début du 3ième siècle, a affirmé que mysterion et 
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sacramentum signifient secret, serment (serment de fidélité porté à 

l’empereur).  

 

Jésus dit aussi que ce Trésor des trésors qui nous donne part à la Vie infinie de 

Dieu ‘‘est le plus grand Don que l’Amour Divin veut donner à ses enfants, un Don 

qui ne sera jamais dépassé dans les âges à venir ou même dans l’Éternité, parce 

qu’Il comporte tout ce que l’Éternité contient.’’  

Il dit aussi que c’est une DIVINE SAINTETÉ, très différente des autres formes de 
saintetés. Saint Jean-Paul II, en parlant à un groupe de jeunes a employé cette 
expression: la ‘‘Nouvelle et Divine Sainteté que l’Esprit veut conférer à l’aube de ce 
troisième millénaire.’’ (Journal du Vatican Osservatore Romano, mai 1997.) 
 

Jésus parle de ce Livre comme ‘une rosée bienfaisante sur les âmes’. Il compare 

ces Écrits à ‘un nouveau soleil’ qui va nous attirer et nous transformer: ‘‘Dans ma 

clairvoyance, Je vois ces Écrits comme un nouveau soleil qui se lèvera… Attirées 

par sa LUMIÈRE éblouissante, les créatures s’y laisseront transformer et 

deviendront spiritualisées et divinisées; l’Église en sera transformée.’’ (Volume 16, 

10 février 1924) 

Jésus confirme que l’Église va ressusciter. Il dit à Luisa: ‘‘Du Ciel, tu verras cette 

nourriture céleste qui la renforcera et la ressuscitera triomphalement.’’ (Volume 

10, 28 janvier 1911) 

Ce Livre du Ciel est alors bien important pour notre temps.  

Oui, je le répète. Le Livre du Ciel qui comprend 36 Volumes a été écrit par Luisa 

Piccarreta sous la dictée de Jésus, de 1899 à 1938. C’est Jésus qui a donné comme 

titre de ces écrits Le livre du Ciel – Le Royaume du Divin Fiat chez les créatures. 

Appel des créatures à revenir à la place, au rang et au but pour lesquels elles ont 

été créées par Dieu.  

Que veut dire le mot FIAT? 
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Ce mot veut dire ‘‘je le veux! Que cela arrive! Que cela se réalise!’’ Parfois Jésus 

emploie le mot Volonté et parfois Il dit le mot Fiat. Le Royaume du Divin Fiat, c’est 

la même chose que le Royaume de la Volonté de Dieu – le Règne de Dieu.  

Tu dis que ce Livre du Ciel que Jésus a dicté est le Règne de Dieu parmi les 

créatures humaines?  

Ce Livre donné par le Ciel est une explication claire et complète de ce que sera le 

Règne de Dieu sur la terre. 

Tu veux dire que c’est la même chose que dans le Notre Père: ‘‘que ton Règne 

vienne’’? 

Exactement! Pour revenir au mot Fiat, Jésus dit à Luisa qu’il y a trois grand FIATS:  

1- Le premier Fiat: la Volonté de Dieu est intervenue d’une manière précise au 

moment de la Création quand Dieu a dit FIAT. On l’appelle le premier Fiat 

de Dieu. 

  

2- Le deuxième Fiat, son deuxième ‘‘Je le veux!’’ a été prononcé au moment 

de la Rédemption, c'est-à-dire quand Jésus est venu sur la terre.  

Et le troisième Fiat? 

C’est le Fiat de la Sanctification qui se réalise dans notre temps actuel.   

Je ne comprends pas. 

Je dirais, c’est tout ce que contient Le Livre du Ciel. Jésus explique beaucoup de 

choses. Il répond à nos questions sur l’état du monde présent. 

Vraiment? Ça m’intéresse. Un livre qui a trente-six volumes, ça fait plusieurs pages! 

Luisa a vécu longtemps?  

Luisa est décédée en 1947 à l’âge de 81 ans. Le livre du Ciel est le plus grand 

Cadeau offert à l’humanité, un merveilleux Cadeau que l’Église nous encourage à 

connaitre. 

 L’Église nous permet de lire ce Livre? 
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Absolument! Le procès de la béatification de Luisa est en cours et ensuite elle 
sera sans doute canonisée. Aussi, en 1997, deux théologiens hautement qualifiés, 
nommés par l’Église pour lire les écrits de Luisa ont soumis leurs rapports en 
affirmant qu’ils n’avaient trouvé dans ces écrits rien de contraire à la foi et la 
morale catholique. 
 
Alors, nous pouvons lire ce que Luisa a écrit sous la dictée de Jésus. Et par ce Livre 

du Ciel, Dieu va renouveler le monde et l’Église va être transformée. 

 

Oui, car présentement le monde est désorienté. On cherche des réponses. On est 

tous au courant des sectes, il y en a des centaines. C’est signe que les âmes sont 

en quête du DIVIN. L’être humain progresse intérieurement. La soif de Dieu 

grandit d’un siècle à l’autre, d’une génération à l’autre. Les âmes ont de plus en 

plus soif d’infini, parce que CRÉES À L’IMAGE DE DIEU.  

 Oui, c’est vrai. 

Oui, tout être humain porte en lui UN DÉSIR DE L’INFINI et plus on avance au 

cours des siècles, plus cette soif d’union à Dieu, de communion à la Vie même de 

Dieu s’approfondit.  

Dans un monde déboussolé comme le nôtre, les âmes ont soif d’infini, alors 

plusieurs recourent à des pratiques, mais ils ne trouvent aucun soulagement. 

Nous avons besoin de connaitre la réalité: qu’il est possible de rassasier notre soif 

intérieure de ce Dieu si bon que nos âmes recherchent. 

 C’est vrai qu’il y a de la confusion dans le monde. 

Oui. Et on voit que les âmes ont de plus en plus soif d’infini. Nous sommes créés à 

l’image de Dieu. Nous sommes faits POUR PRENDRE PART À LA VIE DIVINE, 

APPELÉS À ÊTRE DIVINISÉS. 

Divinisés! C’est fort! Qui t’as dit ça? 

Si tu connais un peu la Bible, Saint Pierre, le premier Pape a écrit dans une épitre 
que nous sommes appelés à prendre part à la Vie de Dieu. Le Verbe s’est fait chair 
pour nous rendre participants de la nature divine. (2 P 1, 4) 
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Comment c’est possible de prendre part à la Vie même de Dieu? 

 
En vivant la ‘‘Nouvelle et Divine Sainteté.’’ Jésus nous explique le COMMENT 

dans Le Livre du Ciel. Il dit que la Vie dans la Divine Volonté est la vraie SAINTETÉ. 

Ce n’est pas un mouvement, ni une nouvelle spiritualité, C’EST UNE VIE. C’est la 

Vie divine. Toute autre forme de sainteté va disparaitre. (Volume 12, 20 

novembre 1917.)   

Et c’est quoi ce COMMENT? 

Ça se résume à ceci: en ne vivant plus selon la volonté humaine, mais en vivant 

uniquement et totalement DANS la Volonté de Dieu – c’est cela seulement qui 

mène à la divinisation.   

Bien moi, je fais la Volonté de Dieu.  

Plusieurs personnes font la Volonté de Dieu. Oui, mais ce n’est pas seulement ça. 

C’est bien plus puissant. Nous sommes tous appelés à vivre DANS la Volonté de 

Dieu.    

Explique. 

L’Église nous enseigne que Jésus s’est fait homme tout comme l’un de nous, pour 

nous libérer des emprises de l’ennemi et aussi pour nous élever à la dimension 

divine: nous redonner notre dignité, notre noblesse divine et faire de nous des 

êtres libres pour devenir comme Lui, à sa ressemblance. Dans Le Livre du Ciel, 

Jésus nous invite à revenir à la place, au rang et au but pour lesquels nous avons 

été créés par Dieu. Il nous invite à vivre DANS LA VOLONTÉ DE DIEU. 

Je sais que Jésus est venu et qu’Il a beaucoup souffert à cause de nos péchés. 

Mais Il est venu pas seulement pour nous ouvrir les portes du Ciel mais aussi pour 

nous redonner ce qu’Adam a refusé: la Vie DANS la Divine Volonté.  

Je connais l’histoire de la pomme. Penses-tu que c’est vrai? 

OUI, Jésus nous l’enseigne dans les écrits de Luisa.   
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Il parle de la pomme? 

Il parle d’un fruit et Il explique pourquoi Dieu a demandé à Adam et Ève de se 

priver d’un fruit: un petit sacrifice comme preuve de son amour. 

J’ai lu dans la Bible que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils unique et 

Abraham a accepté malgré la grandeur de ce sacrifice.   

Et tu as lu aussi que l’ange est intervenu pour l’empêcher?  

Oui. Dieu voulait voir jusqu’où allait la foi d’Abraham. 

La foi et la confiance, sûrement. Mais pour Adam, Jésus l’explique à Luisa: ‘‘Et par 

ce petit sacrifice qui lui était demandé, Dieu lui avait fait connaitre qu’il voulait 

simplement s’assurer de son amour et de sa fidélité. Adam aurait dû se sentir 

honoré que son Créateur a voulu s’assurer de l’amour de la créature… Sa chute a 

entraîné de plus graves conséquences parce qu’il était la tête de toutes les 

générations; il était donc naturel que tous ses membres subissent les effets de leur 

tête.’’ (Le Livre du Ciel, Volume 21, 8 avril 1927)  

Jésus dit aussi: ‘‘Tu dois alors distinguer ce que Je voulais d’Adam – le petit 

sacrifice de se priver d’un fruit – et il ne me l’a pas accordé. Comment pouvais-Je 

lui faire confiance et lui demander un plus grand sacrifice? Par contre, Je n’ai pas 

demandé à Abraham de faire le sacrifice d’un fruit… Je lui ai demandé le sacrifice 

de son fils unique qu’il aimait plus que lui-même – et il me le sacrifia 

promptement.’’ (Le Livre du Ciel, Volume 22, 15 août 1927) 

 Dieu a donc demandé à Adam seulement un petit sacrifice? 

À nous aussi Dieu commence par nous demander des petites choses. Jésus dit: 

‘‘La même chose se produit dans toutes les créatures humaines. C’est ma manière 

habituelle de demander de petits sacrifices – se priver d’un plaisir, d’un désir, d’un 

petit intérêt, d’une vanité, ou se détacher de quelque chose qui semble ne faire de 

tort à personne. Ces petits tests servent de petits supports où Je dépose le grand 

capital de ma grâce de façon à les disposer à accepter de plus grands sacrifices. Et 

lorsqu’une âme me reste fidèle dans les petites épreuves, ma grâce abonde et Je 

demande de plus grands sacrifices de façon à pouvoir donner plus encore et Je fais 
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d’elle un prodige de sainteté. Combien de saintetés commencent par un petit 

sacrifice..’’ (Le Livre du Ciel, Volume 22, 15 août 1927)  

Ça porte à réfléchir. J’aimerais savoir ce que ça veut dire VIVRE DANS LA 

VOLONTÉ  DE  DIEU. 

Si tu prends connaissance du Livre du Ciel, tu vas le savoir parce que Jésus est le 

meilleur professeur. Il donne beaucoup d’exemples et aussi Il nous enseigne les 

moyens SIMPLES pour vivre DANS la Volonté de Dieu.  

Pour mieux comprendre, voici une comparaison. Les chandelles peuvent 

représenter les âmes qui font la Volonté de Dieu et le soleil peut représenter les 

âmes qui vivent dans la Volonté Divine. Dans la chandelle, le feu brûle vite. Dans 

le soleil, il y a des billions d’atomes d’hydrogène, etc. Le soleil est situé à 93 

millions de milles de la terre et sa lumière et sa chaleur nous rejoignent. La 

différence entre la puissance d’éclairage d’une chandelle et celle du soleil est 

immense.   

Entre la volonté humaine et la Volonté Divine, la différence est encore plus 

grande. Et pour l’âme qui vit réellement dans la Volonté de Dieu, sa volonté 

humaine est fusionnée à la Volonté Divine qui est infinie, qui est parfaite, qui est 

incréée, éternelle, porteuse de Vie, se diffusant partout, capable de créer et de 

préserver.  

Je ne comprends pas bien… La Volonté de Dieu… 

Tu connais la prière que Jésus nous a laissée, la seule prière?  

Oui: le Notre Père. On dit ‘‘que ta Volonté soit faite’’ et je t’ai dit que moi j’essaye 

de faire la Volonté de Dieu. 

Et la suite, c’est quoi? Tu as dit ‘‘Que ta Volonté soit faite,’’ continue.   

‘‘Sur la terre comme au Ciel.’’ 

Sais-tu comment la Volonté de Dieu est faite au Ciel? Les Anges et les Saints, on 

pourrait dire ‘‘ils nagent DANS la Volonté de Dieu’’ et C’EST SEULEMENT LA 

VOLONTÉ DE DIEU QUI EST LA CAUSE DE LEUR JOIE DURABLE, DE LEUR PAIX. 
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Autrement ça ne serait pas le Ciel, parce que le BONHEUR PARFAIT, BONHEUR 

COMPLET, C’EST SEULEMENT DANS LA DIVINE VOLONTÉ. Dieu veut ce Bonheur 

pour nous.  

Il va falloir que je prenne le temps de penser à tout ça. 

Oui, il faut du temps pour comprendre Le Livre du Ciel. Jésus le dit plus d’une 

fois qu’il faut prendre ses vérités ‘‘par petites gorgées.’’ 

Jésus explique à Luisa qu’Il est venu nous dire comment faire la Volonté de Dieu. 

Mais ‘‘faire’’ n’était pas suffisant, alors dans la prière, Il a aussitôt ajouté ‘‘sur la 

terre comme au Ciel.’’ Dans Le Livre du Ciel, au Volume 20, Luisa réfléchit sur le 

Notre Père où le Seigneur nous enseigne de dire que ta Volonté soit faite. Elle se 

demande pourquoi Il veut que nous vivions DANS CETTE VOLONTÉ. Elle écrit que 

Jésus, toujours bienveillant, bougea en elle et lui dit: ‘‘Ma fille, ce QUE VOTRE 

VOLONTÉ SOIT FAITE que J’ai enseigné dans le NOTRE PÈRE signifiait que tous 

devaient prier afin de pouvoir au moins faire la Volonté de Dieu. Et cela pour 

tous les chrétiens et pour tous les temps; et qu’on ne puisse se dire chrétien si on 

ne se dispose pas à faire la Volonté du Père céleste. Mais tu n’as pas pensé à ce 

qui suit immédiatement: SUR LA TERRE COMME AU CIEL et qui veut dire vivre 

DANS LA DIVINE VOLONTÉ; cela veut dire prier pour que le ROYAUME de ma 

Volonté puisse venir sur la terre afin de VIVRE EN LUI. Au Ciel, ils ne font pas ma 

Volonté, mais vivent en elle – ils la possèdent comme leur bien propre et leur 

propre Royaume. Et s’ils la faisaient, mais ne la possédaient pas, leur bonheur 

ne serait pas complet parce que le vrai bonheur commence dans le tréfonds de 

l’âme. Faire la Volonté de Dieu ne signifie pas la posséder, mais se soumettre à 

ce qu’elle commande, alors que VIVRE DANS MA VOLONTÉ EST POSSESSION. Par 

conséquent, dans le ‘Notre Père’, dans les paroles ‘Que votre Volonté soit faite’, 

c’est la prière que tous puissent faire la Volonté suprême, et dans ‘sur la terre 

comme au ciel’, que l’homme puisse retourner DANS CETTE VOLONTÉ d’où il est 

venu, afin de retrouver son bonheur, les biens perdus, et la possession de ce 

divin Royaume.’’ (Volume 20, 15 octobre 1926) 

Jésus explique comment les Bienheureux font la Volonté de Dieu au Ciel: non 

seulement ils font la Volonté de Dieu mais ils VIVENT DANS LA VOLONTÉ DE DIEU. 
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Ils POSSÈDENT vraiment cette Volonté Divine comme leur bien propre. Si les 

Bienheureux au Ciel faisaient seulement la Volonté de Dieu sans La posséder, leur 

bonheur ne serait pas complet. Puis, Il dit à Luisa: ‘‘Tu vois la différence entre 

FAIRE et VIVRE DEDANS?’’ Et toi, vois-tu un peu la différence?  

 

Je pense que oui.  

 

Pour nous aider à mieux comprendre, Jésus prend une autre comparaison. Le 

serviteur FAIT la volonté de son Maitre, alors que le fils, lui, a vraiment en sa 

possession tous les biens de son père. On pourrait dire qu’il n’y a pas de bonheur 

à faire la volonté d’un autre, c’est un esclavage. Non. Il faut en arriver à VOULOIR 

la VOLONTÉ DIVINE, la vouloir vraiment pour la posséder et pour jouir pleinement 

des attributs de Dieu.  

 

Les attributs de Dieu, qu’est-ce que tu veux dire? 

 

Tu n’es pas au courant des attributs de Dieu? 

  

Non. 

 

C’est facile à comprendre. Tu sais que par sa nature, Dieu est bon, il nous veut 

heureux comme Lui.  

 

Oui.  

 

Les attributs de Dieu, ou ses qualités si tu veux, on peut les nommer. Dieu est 

bonté, Dieu est beauté, Dieu est miséricordieux, Il est sagesse, il est pitié, Il est 

sainteté.  

 

Tu as oublié que Dieu est AMOUR. 
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C’est bon que tu le mentionnes. Mais l’AMOUR n’est pas un attribut de Dieu. 

L’AMOUR EST SA NATURE, SON ESSENCE MÊME. DIEU EST AMOUR. Dieu c’est 

L’AMOUR.  

 

Oui! Dieu c’est l’AMOUR. 

 

Alors, on disait que Dieu nous veut dans sa Volonté parce qu’Il veut notre 

bonheur, le bonheur qu’Adam a connu, cette joie de vivre sur la terre comme au 

Ciel – DANS la Volonté de Dieu. Tu vois que ce n’est pas seulement obéir à des 

Commandements. Quand on voit tous les bienfaits qui découlent de cette Vie 

toute divine, quand on saisit les joies immenses de vivre DANS la Volonté de Dieu, 

on les désire.  

 

Je commence à mieux comprendre. Faire la Volonté de Dieu, ce n’est pas  

POSSÉDER LA VOLONTÉ DE DIEU, mais c’est être soumis à ses 

Commandements. Vivre DANS LA VOLONTÉ DE DIEU, c’est observer ses 

Commandements, mais c’est aussi POSSÉDER CETTE VOLONTÉ.  

 

Jésus dit qu’Il veut tellement ce bonheur pour nous SUR LA TERRE. Sa Volonté 

VEUT venir régner ici, sur la terre.  

 

J’aimerais savoir aussi si c’est vrai que Jésus va revenir sur la terre. 

 

Les Pères de l’Église en parlent très clairement. Si tu veux, j’ai les références. Pour 

résumer: d’abord Jésus est venu une première fois – tu connais l’Évangile. Il va 

revenir une troisième fois à la fin des temps pour juger les vivants et les morts.  

Je sais. Mais la deuxième fois? 

La deuxième fois c’est bientôt, après la grande purification, quand le monde sera 

renouvelé, mais ON NE LE VERRA PAS. Il va venir DANS LES CŒURS.  

C’est bon à savoir! Jésus va être sur la terre EN NOUS parce que nous allons vivre 

comme vivaient nos premiers parents avant la chute. J’ai hâte! 
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Moi aussi j’ai hâte! La Vie dans l’Éternelle Volonté c’est le Cadeau des cadeaux. 

Jésus le répète. C’est le Trésor des trésors, c’est le Prodige des prodiges qui nous 

donne part à la Vie infinie de Dieu. Jésus dit que c’est ‘‘le plus grand Don que 

l’Amour Divin veut donner à ses enfants, un Don qui ne sera jamais dépassé dans 

les âges à venir ou même dans l’Éternité, parce qu’Il comporte tout ce que 

l’Éternité contient.’’  

Mais, pourquoi Dieu a attendu si longtemps pour donner ce Trésor, ce Cadeau des 

cadeaux? 

Sans doute parce que Dieu vit en dehors du temps. Pour Lui, tout est dans le 

présent. Il est patient et Il sait que CE QU’IL VEUT va se réaliser à son temps. Jésus 

explique à Luisa pourquoi Il n’a pas révélé ces Vérités plus tôt. Il fallait une longue 

préparation de 4000 ans: préparation par la Bible, par les sacrements et par 

toutes les autres grâces que Dieu nous donne.  

Maintenant, c’est le temps de prendre connaissance du Livre du Ciel. Jésus dit à 

Luisa que lorsque l’Église recevra cette nourriture céleste, elle ressuscitera.  

Je sais que c’est important de lire Le Livre du Ciel pour ENTRER dans la Vie de la 

Divine Volonté pour connaitre un monde meilleur dans la paix et la joie complète, 

tout comme vivait Adam et Ève avant la faute originelle. 

Oui. Jésus dit que si on vit DANS la Divine Volonté on peut réjouir Dieu, le 

satisfaire. ‘‘La créature produit sur Moi un enchantement si merveilleux que mon 

regard se fixe sur elle et ne peut s’en échapper.’’ (Volume 17, 23 octobre 1924) Il 

l’invite à s’asseoir à la Table divine. (Volume 25, 25 octobre1928)  

Nous pouvons nous asseoir à la Table divine? Nous pouvons enchanter Dieu?  

Oui, Jésus dit aussi que nous pouvons rassasier Dieu! Merveilleux, n’est-ce pas? Il 

dit à Luisa: ‘‘Où est-elle la petite fille de ma Volonté? Je veux m’amuser avec elle.’’  

Aussi, c’est la festivité au Ciel pour les Bienheureux qui voient une âme qui vit 

dans la Volonté Divine: ‘‘Oh! Comme le Ciel se réjouit quand il voit la Volonté 

Éternelle agir dans une âme!’’ (Volume 17, 15 février 1925)  
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En vivant DANS la Divine Volonté, non seulement on donne beaucoup de joie à 

Dieu et aux Habitants du Ciel, mais on peut connaitre le bonheur complet sur la 

terre. Jésus dit à Luisa: ‘‘Tout sera bonheur et joie pour toi et pour Moi.’’  

Cette joie nous aide à parvenir à une libération totale, une plénitude, un 

accomplissement, une joie qui comble vraiment sur le plan humain et sur le plan 

spirituel. On peut dire que cette Vie toute divine est source de bonheur et de 

grâces non seulement pour soi-même mais aussi pour les autres. Jésus dit: ‘‘Ah ! 

tu ne sais pas quels trésors de grâce se cachent dans ces connaissances – tout le 

bien qu’elles apporteront aux créatures.’’ (Volume 24, 6 avril 1928)  

Alors on peut dire que c’est aussi le meilleur service que l’on peut rendre à soi-

même et aux autres. Le trésor est pour tout le monde!  

Le trésor est pour tout le monde, mais Jésus dit que pas tous vont le vouloir. 

Pourrais-tu me nommer les personnes qui ont vécu pleinement DANS la Vie de la 

Divine Volonté?  

Je n’en suis pas sûr. 

En plus de Jésus – parce qu’Il est Dieu, et de sa Sainte Maman, il y a Adam et Ève 

avant la faute. Il y a aussi Luisa qui est née avec la marque du péché, mais qui en a 

été libérée. Aucune  autre personne, même parmi les plus saintes.   

Jésus qui a parlé à Luisa, parle-t-il de sa Mère? 

Oui, beaucoup. C’est tellement BEAU ce qu’Il dit de sa Mère, la Vierge Marie! Il 

mentionne que dans la Rédemption, Il s’est formé une Mère pour concevoir son 

Humanité. Il dit que DÈS L’INSTANT DE SA CONCEPTION, Marie a attaché sa 

volonté humaine au pied du Trône de Dieu et ELLE NE L’A JAMAIS REPRISE. C’est 

pourquoi elle est si belle, si glorieuse!   

Tu as dit que Jésus a choisi Marie pour concevoir son humanité pour qu’Elle soit sa 

Maman.  

Oui, Elle EST MÈRE DE DIEU, parce que Jésus est Homme et Il est Dieu. Dans la 

personne de Jésus, il y a deux volontés:  
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1 - la Volonté Divine  

2 - sa volonté humaine qui a toujours été en parfait accord AVEC la Volonté 

Divine.  

Marie, la Mère de Dieu est la plus grande parmi les créatures humaines, on 

pourrait en parler longtemps. Luisa, elle, a été choisie pour une mission très 

importante: REDONNER À L’HUMANITÉ LE CADEAU DE LA DIVINE VOLONTÉ.  

Luisa n’avait à peine qu’une première année en fait d’éducation. Elle n’aurait pas 

pu écrire ces Vérités par elle-même. Les théologiens sont étonnés de la sublimité 

(la perfection) de ces Écrits que Jésus identifie comme étant ‘‘Les manifestations 

du Royaume de la Volonté Divine’’. Voilà ce que nous, les chrétiens avons 

demandé dans la Prière du Notre Père durant ces derniers deux mille ans et voilà 

que ça se réalise en ce temps qui est le nôtre!     

Il semble contradictoire que Dieu nous redonne ce grand Cadeau du Ciel dans ces 

temps si pervertis, ces temps de péchés.  

Saint Paul dit dans son Épître aux Romains: ‘‘Lorsque le péché abonde, la grâce de 

Dieu surabonde.’’ Et dans l’Évangile, Jésus dit: ‘‘J’aurais encore beaucoup de 

choses à vous dire…’’ Il dit que ses disciples n’auraient pas pu les supporter, 

comme on dirait, c’est ‘‘trop fort.’’ Maintenant, Jésus nous donne ces Vérités et Il 

VEUT QU’ELLES SOIENT CONNUES! La sainteté de la Vie dans sa Volonté doit être 

connue.  

Tout cela m’intéresse. Mais, j’aimerais savoir comment commencer, où commencer. 

Comment faire les premiers pas. 

Je laisse Jésus Lui-même te répondre. Il dit que si l’âme le désire vraiment, le 

premier pas est fait. 

Bien moi, je le désire. Oui, je veux connaitre tout ce que Jésus dit dans Le Livre du 

Ciel. J’ai donc fait le premier pas, j’ai ‘‘un pied dans le Ciel’’? 
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Ce n’est pas moi qui te le dis. C’est Jésus Lui-même. Il dit que si l’âme désire le 

Don de sa Volonté et accepte de mettre de côté sa volonté humaine, elle a fait le 

premier pas.   

Il y a plusieurs personnes qui connaissent Le Livre du Ciel? 

Aujourd’hui, des milliers de personnes dans tous les continents – dans les deux 

Amériques, en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie, partout sur la planète, 

plusieurs entrent dans le Royaume de la Divine Volonté tout en vivant encore sur 

la terre. Elles laissent la Divine Volonté les conduire, les sanctifier, les diviniser. Et 

ce grand Cadeau est pour MAINTENANT. C’est pour notre temps.  

Jésus compare ses enseignements aux fils électriques et sa Volonté au pouvoir 

électrique. Il dit que l’électricité, avec une rapidité plus grande que le vent, peut 

fournir la lumière à une province entière. Sa Volonté, avec une rapidité 

merveilleuse, va émettre la Lumière pour chasser la nuit de la volonté humaine, 

la noirceur des passions. Les âmes vont recevoir le Cadeau de son Divin Fiat et 

vont jouir de la force et la lumière que le pouvoir de sa Volonté contient. 

(Volume 19, 4 août 1926) 

C’est pourquoi C’EST TRÈS IMPORTANT DE LIRE ET DE RELIRE. Je t’assure que si tu 

as toutes les connaissances de ces précieux enseignements de Jésus, tu auras la 

plupart des réponses à tes questions.  

Tu penses? Les paroles de Jésus allument en moi un désir d’en savoir davantage. 

Pour en savoir davantage, tu n’as qu’à te procurer Le Livre du Ciel. Je vais te 

donner les accès informatiques, si tu veux.   

Je les veux! 

Tu vas voir que ce Don est infini: c’est posséder la Divine Volonté pour la laisser 

dominer royalement en soi! Jésus dit que la LIBERTÉ (le libre arbitre) ne sera 

jamais enlevé de la volonté humaine. Ce cadeau qu’est la volonté humaine a été 

donné à l’homme quand il a été créé. Par ce cadeau, l’homme est toujours 

capable de choisir librement et volontairement, capable de choisir d’être ou de ne 

pas être vrai enfant de Dieu. (Volume 19, 13 octobre 1926) 
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Dieu ne se contente pas de donner peu, Il veut tout donner et Il nous veut 

parfaitement heureux. Ce Don noble et divin est pour ceux qui le désirent et qui 

sont fidèles à ses Commandements. Jésus dit aussi: ‘‘Uniquement l’âme qui 

possède notre Volonté peut Nous atteindre et peut ne faire qu’UN avec Nous. 

Étant donné que cette âme est heureuse de notre propre Bonheur, Nous sommes 

glorifiés par son bonheur.’’ (Volume 17, 20 juin 1924) 

Ce que tu dis avec ces belles citations du Livre du Ciel, j’avoue que ça me dépasse. 

Mais, je t’en prie, continue. Je VEUX en savoir davantage! 

Je continue. Jésus dit que pour ENTRER DANS SA VOLONTÉ, il n’y a pas de chemin, 

ni porte, ni clé. Il s’agit de vouloir. Mais Il nous demande de lire, de méditer et de 

prendre ces belles vérités ‘par petites gorgées.’  

Oui. Je vais le faire. 

Alors, on continue.  

Tu as dit que pour vivre cela, il n’y a pas de chemin, ni porte, ni clé. Il s’agit de 

vouloir comme le dit Jésus. J’aimerais savoir la manière la plus SIMPLE de vivre 

dans la Volonté de Dieu. 

Justement, c’est clairement expliqué dans le Livre du Ciel. D’abord, dire: ‘‘Jésus, 

je veux faire telle chose, mais je ne sais pas comment. Viens m’aider. Je veux 

aimer, viens aimer avec moi. Je veux prier, prions ensemble. Je veux me sacrifier. 

Viens, sois ma force, je suis faible.’’ Cela Lui plaît beaucoup. (Volume 11, 20 août 

1912) 

Pour tout résumer en quelques mots: POUR VIVRE DANS LA DIVINE VOLONTÉ, 

NOUS N’AVONS QU’À LAISSER JÉSUS VIVRE EN NOUS. TOUT CE QUE NOUS 

FAISONS, CROIRE QUE C’EST JÉSUS QUI LE FAIT EN NOUS.   

J’aime ça… Je pourrai dire : ‘‘Jésus, C’est toi qui parles en moi. Jésus, Tu penses 

dans ma pensée. Jésus, Tu marches dans mes pas. Jésus, Tu respires dans mon 

souffle…’’ en disant cela, je me sentirai comme disparaitre pour être transformé en 

Jésus. 
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Ne crains pas de dire le mot transformé. Vivre DANS la Divine Volonté, c’est 

devenir de plus en plus transformé en Jésus. Il nous invite à dire: ‘‘Dans la Volonté 

Divine, ma vie est finie. Ce ne sera plus mes œuvres qui proviennent de moi, ni mes 

pensées, ni mes paroles, mais bien les œuvres, les pensées et les paroles de Lui de 

qui la Volonté est ma vie.’’ Peu à peu, la Volonté de Dieu devient la VIE de l’âme 

et Jésus lui dit: ‘‘Tu es ma vie, mon sang et mes os.’’  

C’est beau! 

Tu trouves ça beau parce que tu ouvres ton cœur, ton intelligence, tout ton être 

pour recevoir ce Don si désirable. Quand tu vas lire Le Livre du Ciel, tu vas mieux 

comprendre combien c’est important DE SE VIDER DE SOI-MÊME. Vivre DANS la 

Divine Volonté c’est devenir ‘‘tout Jésus’’ parce que c’est prendre Jésus en soi, 

devenir Lui tout entier, ses mains, ses pieds, ses yeux, sa bouche. On l’invite 

même à venir battre dans nos cœurs. Pour cela il faut LUI DONNER toute l’espace. 

Tu comprends? … 

J’y réfléchis. On invite Jésus même pour que son Cœur batte dans notre cœur? 

Oui. Les actions même petites, telles que parler, manger, marcher, se divertir 

accomplies dans la Volonté Divine sont nobles, divines et infinies; elles sont 

revêtues de la même valeur que celles de Jésus, du même amour et de la même 

puissance. Jésus les multiplie en tous et les étend à toutes les générations. 

Voici d’autres paroles encourageantes que Jésus dit à Luisa: ‘‘Ma fille, celui qui 

veut toujours rester dans ma Volonté participe à la Vie divine. Même s’il peut 

parfois quitter ma Volonté – puisque Je l‘ai créé avec une volonté libre, ma 

Puissance fait un miracle en Lui permettant de continuer à participer à la Vie 

divine. À cause de cette participation continuelle, il expérimente une union si forte 

avec ma Volonté que, même s’il le voulait, il ne pourrait pas la quitter. Cela est le 

miracle continuel que J’accorde à celui qui fait toujours ma Volonté.’’ (Volume 5, 

24 mars 1903)  

C’est encourageant! Alors, si je m’échappe en faisant ma volonté et qu’ensuite je me 

reprends, sa Volonté peut continuer à couler en moi? 
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Oui. C’est exact puisque Dieu connait ton intention de vouloir toujours sa Volonté.  

Jésus dit aussi que l’âme qui vit CONTINUELLEMENT dans la Divine Volonté 

gouverne, commande, conquiert, puisque c’est seulement la Volonté de Dieu qui 

fait tout dans cette âme.  

C’est vraiment puissant! 

Jésus dit que les âmes qui en sont arrivées à vivre continuellement dans la 

Volonté Divine, à leur mort, elles vont directement au Ciel. Dieu voit en elle sa 

Volonté et Il ne peut pas envoyer une partie de Lui-même au purgatoire. Il dit: 

‘‘Quand une âme arrive à me faire Maître de son esprit, de ses bras, de son cœur 

et de ses pieds, bref, de tout son être, le péché ne peut plus régner sur elle. Même 

si quelque chose d’involontaire entre en elle, l’âme est immédiatement disposée à 

la purification et rejette sur-le-champ l’action involontaire, puisque Je suis le 

Maître de cette âme et qu’elle reste sous mon contrôle.’’ Il dit aussi: ‘‘Quiconque 

se donne complètement à Moi durant sa vie ne sera pas touché par les flammes 

du purgatoire.’’ (Volume 5, 3 juillet 1903)  

Incroyable! Il parle aussi du péché? J’aimerais savoir. 

Voici ce qu’Il dit: ‘‘Ma fille, sais-tu ce qu’est le péché? C’est un acte de la volonté 

humaine fait en opposition avec la Volonté Divine.’’  

‘‘Le véritable amour demande de vivre dans la volonté de l’autre, même au coup 

de sacrifices.’’  

‘‘S’opposer à la Volonté Divine, même dans les plus petites choses, c’est comme 

devenir ennemi de Dieu. C’est toujours la créature qui est la cause de tels conflits.’’ 

(Volume 5, 18 octobre 1903) 

Vivre DANS la Divine Volonté nous libère de nos penchants mauvais, de nos 

faiblesses. Nous avons vu que les passions disparaissent. Jésus dit que si on 

déteste nos misères, nos laideurs intérieures, cela sert de fumier pour la bonne 

terre pour qu’apparaissent fleurs et fruits (les vertus). (Volume 6, 24 octobre 

1905)  
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Une autre chose qui va te frapper, c’est que l’âme qui vit dans la Divine Volonté 

donne à Dieu la même gloire qu’Il reçoit des Bienheureux. Il reçoit de ces âmes de 

la terre beaucoup de satisfaction. Je te lis la citation: ‘‘Cependant, Je prends plus 

de plaisir et de satisfaction en elles, parce que, ce que les Bienheureux font au Ciel, 

ils le font sans sacrifice et avec délices. Par contre, ce que les âmes pèlerines (sur 

la terre) font, elles le font avec sacrifice et avec des souffrances. Et où il y a 

sacrifice, Je suis très content et Je prends plus de joie. Les Bienheureux eux-mêmes, 

vu qu’ils vivent dans ma Volonté, forment une même vie avec Moi et ainsi ils 

partagent eux aussi les délices qui me proviennent des âmes pèlerines.’’ (Volume 

7, 9 mai 1907)  

Alors Dieu prend note de nos petits sacrifices. 

Nos souffrances – si on les accepte, deviennent des joies, des conquêtes.  

Qu’est-ce que ça veut dire? 

Si nos souffrances sont vécues DANS la DIVINE VOLONTÉ, elles multiplient au Ciel 

la gloire et la joie qui se renouvellent sans cesse.  

La gloire et la joie pour Dieu et aussi pour nous? 

La gloire et la joie pour Dieu, pour tous les Habitants du Ciel et pour ceux de la 

terre.  

Jésus explique aussi dans Le Livre du Ciel que la SAINTETÉ dans sa Volonté est une 

SAINTETÉ DIVINE. L’âme sent qu’elle perd son humanité et qu’elle est divinisée.  

Divinisée… Tu as dit que pour ENTRER DANS la Volonté Divine, c’est simple, 

puisque Jésus dit que pour entrer dans sa Volonté il n’y a ni chemin, ni porte, ni clé.  

Oui, Il dit il n’y a ni chemin, ni porte, ni clé. Et Il ajoute: Il s’agit de vouloir et le tour 

est joué. Vivre dans la Divine Volonté est une chose simple. On ne change pas 

notre manière de vivre. Saint Paul dit que ceux qui vivent de ce monde vivent 

comme s’ils n’en usaient pas. (1 Co 7, 29-31)   

Qu’est-ce que Jésus veut dire par le tour est joué ?   
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Le tour est joué quand on prend la DÉCISION – je parle d’une décision ferme, 

réelle. On n’a qu’à VOULOIR posséder ce Merveilleux Cadeau. Puisqu’il n’y a pas 

de porte, on n’a pas besoin de clé. TOUS peuvent y entrer.  

Alors, on peut dire que si on le veut, c’est possible. 

Bien dit! Quand on veut, on peut. On ouvre son cœur tout grand pour recevoir ce 

Don inépuisable. Il faut le demander encore et encore. On prend connaissance du 

Livre du Ciel. On assiste à des enseignements. On prend part à des groupes qui 

partagent sur la Vie dans la Divine Volonté. On prie les 24 Heures de la Passion.  

Les 24 Heures de la Passion! Tu veux dire faire un Chemin de Croix? 

Oui, mais davantage. Je vais t’en parler plus tard. 

Tu as dit: si on le veut, c’est possible. Vouloir cette sainteté non pas humaine mais 

divine, vouloir cette Vie divine, c’est la première démarche. Jésus dit: ‘‘Il s’agit de 

vouloir et tout est accompli.’’ VOULOIR, c’est se disposer, c’est reconnaitre sa 

petitesse et ouvrir son cœur, alors Dieu s’occupe de faire le reste.   

Dieu s’occupe du reste et le tour est joué. Et le chemin? Jésus a dit qu’il n’y a pas 

de chemin.  

VOULOIR SA VOLONTÉ est le chemin. En fait, TOUS connaissent le chemin: la voix 

intérieure, la conscience… Dieu se fait sentir au fond de chaque être humain. Et 

les Commandements de Dieu sont là pour nous diriger en route.  

Je sais et le péché met une barrière dans le chemin. 

Bien dit.  

Si je me décide d’entrer dans la Volonté de Dieu pour vraiment vivre DEDANS 

comme Jésus l’enseigne, j’aurai souvent besoin de son pardon pour enlever les 

barrières.  
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Oui. Et pour que le PARDON soit COMPLET, le SACREMENT DU PARDON peut 

EFFACER le péché. C’est Dieu Lui-même qui a voulu comme moyen ce Sacrement 

qu’on appelle aussi la CONFESSION.  

Je sais qu’il faut la confession pour être pardonné des fautes graves. 

Oui. Par l’absolution, Dieu pardonne et Il OUBLIE nos péchés. Il reste seulement à 

faire l’expiation.  

On expie au purgatoire? 

Oui, mais aussi sur la terre, par des sacrifices. En parlant de barrière, Jésus dit: 

‘‘Ma Volonté, démolissant toutes les barrières entre l’humain et le divin, peut 

lancer l’âme dans l’immensité du Divin.’’ (Volume 14, 6 juin 1922)   

Lancer l’âme dans l’immensité du Divin… Oh! Parce que vivre DANS sa Volonté, c’est 

vivre COMME AU CIEL, on a vu cela.  

Parfois, Jésus va te faire ressentir le Ciel, parce qu’Il veut t’attirer. Mais après 

avoir fait le premier pas, tu voudras continuer. Tu vas sentir à certains moments 

que tu sors de sa Volonté. Et si tu reviens, aussitôt Jésus te prends comme tu es 

au moment où tu reviens.  

C’est encourageant! Mais une fois que j’ai pris la décision de vivre dans sa Volonté 

et de faire le premier pas, je dois aller de l’avant.  

Le Livre du Ciel est la meilleure façon de nous aider à continuer à vivre dans la 

Volonté Divine parce que c’est là où se trouve la nourriture, c’est là que Jésus 

enseigne tout, pas à pas et c’est là que l’on peut prendre connaissance des 

richesses inestimables du Trésors qu’est la Volonté Divine.  

Jésus dit: ‘‘La connaissance est le premier lien entre le Créateur et la créature.’’ 

(Volume 36, 30 juin 1938) Il faut lire Le Livre du Ciel. Lire et prier devant la Sainte 

Présence eucharistique si c’est possible. En parler avec Dieu, en discuter avec Lui 

et l’écouter. Jésus dit à Luisa: ‘‘Je te veux si abandonnée dans mes bras que rien ne 

puisse te déranger; Je m’occuperai de tout.’’ (Volume 13, 18 octobre 1921) 

S’il s’occupe de tout, je n’ai plus rien à faire? 
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Jésus Lui-même nous dit quoi faire. 

Il dit qu’en se réveillant le matin, on Lui redit la décision ferme de demeurer 

DANS sa Volonté. On l’invite dans tout ce que l’on doit faire au cours de la 

journée. Jésus appelle cela L’ACTE PRÉABLE DU MATIN. Tu donnes entièrement 

ta volonté à Dieu. Ensuite Il dit qu’au cours de la journée, tu essaies d’y penser: 

‘Jésus on fait tout ensemble.’ Ceci est L’ACTE ACTUEL.  

Écoute comment Jésus l’explique: ‘‘L’acte préalable, c’est lorsque, au lever du 

jour, plaçant sa volonté dans la mienne, l’âme décide et affirme qu’elle ne veut 

vivre et agir que dans ma Volonté… Les deux actes sont nécessaires; l’acte 

préalable permet de créer la disposition et prépare l’acte actuel: l’acte actuel 

préserve et étend la disposition de l’acte préalable.’’ (Volume 14, 27 mai 1922)  

Si on fait ça tout simplement, on met en pratique ce que Jésus nous enseigne et 

on demande à notre Mère du Ciel de nous guider pas à pas. Elle est la meilleure 

pour nous aider.  

On apprend à se vider de soi-même pour laisser Jésus vivre en nous. Penser 

comme Jésus, ou plutôt LE LAISSER penser en nous et n’avoir que les paroles de 

Jésus dans notre bouche. C’est LE LAISSER agir dans chacun de nos actes. Il veut 

vraiment opérer dans chacun de nos actes humains. 

Par exemple, si on donne un verre d’eau à quelqu’un (en pensant à la parole de 

Jésus ‘celui qui donne un verre d’eau en mon nom ne sera pas sans récompense’) 

on le donne au nom de Jésus.   

Même si c’est moi qui donne le verre d’eau? 

On INVITE JÉSUS à faire en nous cette belle action. Si on dit c’est l’ami qui te 

donne ce verre d’eau ou bien c’est ta soeur qui te donne ce verre d’eau, ce n’est 

pas Jésus qui fait l’action, c’est l’ami, c’est la sœur. Tu vois comme c’est important 

de vouloir vraiment que ce soit TOUJOURS JÉSUS qui agit en nous. 

Vivre dans la Divine Volonté c’est laisser Jésus vivre en nous en chacun de nos 

actes. Alors FAIRE la Volonté de Dieu: c’est nous qui agissons. Et VIVRE DANS la 

Volonté de Dieu: Dieu agit en nous.   
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C’est pourquoi Jésus nous a enseigné l’acte du matin au réveil et l’acte actuel. Il 

nous demande de nous vider de nous-mêmes pour nous laisser revêtir de Lui-

même: ‘‘Plus l’âme se dépouille d’elle-même, plus Je la revêts de Moi. Plus elle 

croit qu’elle ne peut rien faire par elle-même, plus Je travaille et fais tout en elle.’’ 

(Volume 12, 14 juin 1917) 

Si Jésus veut agir Lui-même dans tout ce que nous faisons, Il veut aussi prier en 

nous? 

Oui. Dans le Volume 8, Jésus nous donne une manière de Le laisser prier en nous.  

Tu dis une manière. Il y en a plusieurs?   

Oui, car nous sommes tous différents les uns des autres. Il y a autant de manières 

de prier qu’il y a de personnes. C’est bien important de laisser l’Esprit Saint nous 

dire comment prier.  

L’Esprit Saint nous dit comment on doit prier? 

Oui, parce qu’Il nous connait. Voici une manière que Jésus enseigne à Luisa: 

‘‘Jésus, j’entre en Toi, je me laisse transformer en Toi. Alors, moi en Toi, Toi en 

moi, je prends tout ce que je trouve en Toi. C’est Toi qui agis en moi. Toi et moi, 

nous ne faisons qu’un pour donner à toutes les créatures ta Vie divine. Je te 

donne, au nom de tous, toute la gloire qu’elles te doivent en priant, en les 

excusant, en réparant et en aimant.’’ (Volume 8, 9 février 1908) On appelle cette 

démarche ‘la règle d’or.’   

C’est puissant cette prière! J’entre en Jésus… 

Et tu te laisses transformer en Lui. Tu prends tout de Lui pour Le laisser agir en toi. 

En ne faisant qu’un avec Lui, tu donnes à tout le monde sa Vie divine. Une autre 

fois, Jésus dit que ce n’est pas tout le monde qui veut recevoir cette Vie divine. 

N’oublions pas ceci: c’est seulement l’âme qui vit DANS la Divine Volonté qui 

peut prier au nom de tous et donner cette Vie divine au monde. Ce n’est pas moi 

qui le dis. C’est Jésus.  
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Il dit même qu’on peut ‘‘refaire’’ les actes avec Lui si on vit DANS sa Volonté. Ce 

mot ‘‘refaire’’ demande une explication. On ne peut pas refaire un acte qui a été 

fait dans le passé, ni refaire un acte qui n’a pas encore été fait. Mais, en vivant 

DANS la Divine Volonté, on peut donner à Dieu la gloire qu’Il n’a pas reçue dans 

ces actes. On fait réparation pour les actes mauvais. Et surtout, on Lui donne 

l’amour qui Lui est dû. Tu vois qu’avec Jésus qui vit en nous on peut rejoindre les 

actes du passé, du présent et du futur. C’est possible, puisque POUR Dieu tout est 

dans le présent.  

Tout se résume à laisser Jésus tout faire en nous pour donner grande gloire à Dieu 

et pour Lui donner l’amour qu’Il aurait dû recevoir mais qu’Il n’a pas reçu. Dieu 

veut tellement que son Amour débordant soit reconnu, accueilli et même 

retourné. Jésus dit: ‘‘Nous ne sommes rien d’autre qu’Amour. Nous voulons 

donner de l’Amour, recevoir de l’Amour. Comme Je souhaite que tous sachent 

cela!’’  

Dans Le Livre du Ciel, Jésus répète à quel point Dieu a besoin de déverser son 

trop-plein d’Amour et combien IL VEUT QU’ON ACCEPTE CET AMOUR DIVIN qui 

déborde. Aussi, IL VEUT RECEVOIR UN ÉCHANGE D’AMOUR. Son Amour demande 

de se déverser, par surabondance. Dieu ne peut pas ne pas nous aimer, c’est plus 

fort que Lui. Jamais personne ne peut nous aimer autant que Dieu nous aime. Il 

ne veut qu’une chose: que par cette communion d’AMOUR avec Lui, cet échange 

d’AMOUR, on vive dans un BONHEUR TOTAL, ‘‘sur la terre comme au Ciel.’’ 

Jésus dit dans le Volume 26: ‘‘…pour que l’homme puisse reprendre sa place 

d’honneur et recommencer à agir avec son Créateur, et qu’ils puissent s’amuser 

ensemble, le seul moyen est son retour dans notre Fiat pour qu’il puisse Nous 

l’amener triomphalement dans nos bras qui attendent de le serrer très fort contre 

notre sein et de lui dire: ‘Finalement, te voilà revenu après six mille ans. Tu as erré, 

tu as connu tous les maux, car il n’existe aucun bien en dehors de notre Fiat. Tu en 

as suffisamment fait l’expérience, tu as touché de tes mains ce que signifie sortir 

de notre Fiat; alors, n’en sors jamais plus et viens te reposer et jouir avec Nous de 

ce qui est à toi, car dans notre Vouloir tout t’a été donné’.’’ (28 avril 1929) 
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Le Livre du Ciel peut paraitre compliqué. Pour nous aider à mieux comprendre, 

Jésus répète la même chose, toujours dans des mots différents. 

Vivre dans la Divine Volonté, c’est vivre non plus selon le mode humain, mais 

selon le mode divin. C’est VIVRE EN DIEU. C’est une sainteté divine. Puisque c’est 

Jésus qui fait tout en nous, nos actes humains deviennent des actes divins, tout 

comme les actes d’Adam avant la Faute. Jésus le dit à Luisa: ‘‘L’âme qui est 

vraiment mienne ne doit pas seulement vivre pour Dieu mais EN DIEU. Tu dois 

essayer de vivre en Moi car, en Moi, tu trouveras la fontaine de toutes les vertus… 

Établir sa résidence en Moi est la vraie vertu qui a le pouvoir de donner à l’âme la 

forme de l’Être Divin.’’ (Volume 3, 9 juillet 1900) 

Nos actes prennent une valeur infinie, la valeur de l’éternité. Tout ce qui touche 

les enfants de la planète, ça nous touche aussi, puisque nous sommes tous les 

enfants de Dieu. Ça s’appelle la fécondité spirituelle. On devient mères 

spirituelles. On devient pères spirituels, on peut dire aussi frères spirituels, soeurs 

spirituelles. Toute la famille humaine de la planète, ça nous concerne. Ce n’est pas 

une sainteté humaine et personnelle, mais une SAINTETÉ divine qui embrasse 

tout: toutes les personnes de tous les temps, toutes les choses créées. (Volume 

24, 24 septembre 1928) ‘‘La possession de ma Volonté n’est pas un bien 

individuel, mais universel.’’ (Volume 12, 2 avril 1921) Dans nos prières, on rejoint 

les personnes de tous les temps, celles du passé, du présent et du futur, depuis 

Adam jusqu’à la dernière qui sera.   

En lisant Le Livre du Ciel, on apprend à formuler ses propres prières pour 

rejoindre toutes les générations de tous les temps. On se sert des mots de Jésus 

et parfois des mots de Luisa en prière. Je vais te parler ici des prières de RONDES.  

Prières de rondes. On prie en dansant? 

C’est un peu prier en dansant puisque que ce n’est pas seulement dire des 

paroles, mais c’est FAIRE UN ACTE. Tu vas mieux comprendre en lisant Le Livre du 

Ciel. Nous avons vu que Dieu qui nous aime tellement VEUT QUE NOUS 

L’AIMIONS EN RETOUR. Les prières de rondes sont des actes, des retours 

d’amour. 
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Les deux actes les plus agréables à Dieu sont de RECEVOIR SON AMOUR ET DE LUI 

DONNER DE L’AMOUR. En cela est la VRAIE SAINTETÉ selon Jésus. Les prières de 

rondes, qu’on appelle aussi les tournées Lui sont donc très agréables. 

Jésus faisait faire des tournées à Luisa en l’amenant partout dans l’univers. Luisa 

prenait la main de Jésus et s’envolait avec Lui pour prier des rondes.  

Toi aussi tu peux le faire. J’explique. Faire une prière de rondes, c’est d’abord 

reconnaitre l’Amour de Dieu.  

Par une ronde, on va dans la Création, dans la Rédemption et dans la 

Sanctification, puis on se rappelle tout ce que Dieu fait POUR L’AIMER EN 

RETOUR.  

Tu vas voir comme c’est simple. Jésus ne nous enseigne rien de compliqué. Par 

des rondes de la Création, on reconnait que chaque chose créée porte la marque 

de l’Amour de notre cher Créateur. On ‘‘prend cet Amour divin’’ pour aimer Dieu 

avec son Amour même. On dit à Dieu: ‘‘je reconnais ton Amour dans chacune des 

choses que Tu as créées et cet Amour là, je le fais mien et je te le redonne au 

nom de tous.’’ On dépose des ‘‘je t’aime’’ dans chaque planète, dans chaque 

étoile, dans chaque fleur, dans chacune des gouttes d’eau. Et on continue à 

nommer les choses, donnant partout au Créateur des retours d’amour, des 

remerciements.  

Toi aussi tu peux prendre la main de Jésus et dans un envol, faire le tour de la 

Création avec Lui et Luisa. 

C’est simple de prier ainsi. Tu dis ‘‘je t’aime, je t’adore, je te remercie au nom de 

toutes les générations passées, présentes et futures.’’ Dieu en est ravi, content, 

satisfait.  

C’est merveilleux! On peut satisfaire Dieu. 

Dieu trouve bonheur et enchantement dans les actes de l’âme qui vit DANS SA 

VOLONTÉ. II en est captivé et enivré de joie. Aussi, devant ces actes, les Habitants 

du Ciel sont émus et extasiés. 
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Si tu veux vraiment vivre dans la Divine Volonté selon Le Livre du Ciel, tu peux 

contenter Dieu. Tu peux enchanter Dieu, tu peux même Le rassasier. Sais-tu 

pourquoi? C’est simple. Si Dieu voit SA VOLONTÉ qui DOMINE triomphalement 

dans une âme, Il ne demande rien d’autre, Il est satisfait. 

Revenons à la ronde de la Création. Tu peux ajouter ce que tu veux à ta prière. Tu 

peux remercier le Créateur, tu peux prier par le Cœur Immaculé de Marie, tu peux 

prier en union avec Luisa ou avec ton Ange gardien, selon ce que l’Esprit Saint 

t’inspire.  

Tu as mentionné la Rédemption, veux-tu m’expliquer? 

Tu sais que Jésus est venu sur la terre pour nous ouvrir les portes du Ciel qui 

étaient fermées depuis le péché de nos premiers parents. En lisant Le Livre du 

Ciel, tu vas apprendre que Jésus est venu AUSSI pour nous redonner l’ÉTAT DE 

VIE qu’Adam et Ève ont connu au début. C’est très important à savoir. Tous les 

actes de la Sainte Humanité de Jésus avaient pour but de nous faire REVENIR à 

notre place. C’est grâce à Lui que nous avons le DROIT de posséder ce que nos 

premiers parents ont refusé: la Vie divine dans le Suprême Fiat. 

Revenons aux prières de rondes. Faire une ronde de la Rédemption, c’est un peu 

faire la même chose qu’une ronde de la Création. C’est dans tout ce que Jésus a 

fait que tu reconnais l’AMOUR DIVIN et que tu déposes tes élans d’amour, tes 

adorations, tes louanges, tes remerciements.  

Tu visites Jésus dans les actes qu’Il faisait sur la terre. Tu peux Lui dire: ‘‘Jésus, je 

t’aime tellement. Merci d’être venu sur la terre et merci pour tous ce que Tu as fais 

pour nous pendant ta vie ici. Je t’aime dans chacun de tes actes, dans tes paroles, 

dans tes pensées. Je t’aime dans tes miracles. Je t’aime dans chacune de tes 

actions.’’  

Tu peux ajouter à tes ‘‘je t’aime’’ des remerciements, de l’adoration et tu peux 

même réparer avec Jésus. Tu peux entrer dans les actes de Jésus et ceux de sa 

Mère pour en recueillir les fruits et les diffuser partout dans les cœurs. Tu peux te 

substituer à tous (prendre la place de tous) pour répéter tes ‘‘je t’aime.’’ Tu peux 

mettre les pensées de Jésus dans les pensées de tous, ses paroles dans les paroles 
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de tous, ses battements de cœur dans les battements de tous et tu continues en 

laissant l’Esprit Saint t’inspirer.  

N’oublie pas aussi de faire ta prière de ronde au nom de chaque personne de tous 

les temps. Rappelle-toi que Jésus a dit que c’est SEULEMENT l’âme qui VIT DANS 

SA VOLONTÉ QUI PEUT PRIER AU NOM DE TOUS.  

Tu vois que ce n’est pas compliqué. Maintenant, voyons comment faire une 

ronde de la Sanctification. C’est encore le même modèle dans la tournée de la 

Sanctification. Tu fais une visite à tout ce que l’Esprit Saint fait pour nous 

sanctifier et tu fais couler partout tes élans d’amour et d’adoration, de louanges, 

de remerciements, de réparation…   

Tu peux dire: ‘‘Esprit Saint, parce que je veux vivre dans la Divine Volonté, je peux 

prier au nom de tous. Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore, je vous rends 

hommage, je vous aime et je vous remercie pour toutes les grâces que vous nous 

donnez.’’ Tu laisses l’Esprit Saint Lui-même continuer à prier en toi. 

Si c’est la Divine Volonté qui prie en toi, qui t’inspire une belle prière de ronde, tu 

fais sourire le Père, le Fils et aussi le Saint Esprit. Les Trois Personnes Divines 

vivent DANS UNE UNITÉ PARFAITE ET CETTE UNITÉ C’EST LA DIVINE VOLONTÉ. On 

peut dire qu’Elles travaillent toujours ensemble. 

Il y a tellement de façons de prier les rondes parce que c’est l’Esprit Saint qui 

t’inspire. Tu peux aussi remercier pour les bonnes inspirations, pour les grâces 

que nous donne l’Esprit Sanctificateur et aussi pour les actes de Luisa. Tu peux 

ajouter que tu fais réparation pour les Sacrements qui ont été mal donnés et mal 

reçus, Jésus en parle à Luisa. N’est-ce pas que c’est simple de faire des rondes? 

Ces prières sont tellement variées, puisqu’il y a mille manières de les faire. À toi 

d’explorer!  

Dans le Volume 11 du Livre du Ciel, Jésus dit à Luisa: ‘‘Ma fille, prie, mais prie 

comme Moi, c’est-à-dire immerge-toi tout entière dans ma Volonté: en Elle, tu 

trouveras Dieu et toutes les créatures.’’ (3 mai 1916) Il lui dit que si elle prie ainsi: 

‘Jésus, je t’aime avec ta Volonté,’ alors sa Volonté Divine remplit le Ciel et la terre, 

et le ‘je t’aime’ résonne dans les cieux et jusqu’aux profondeurs des abimes. 
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Pareillement, les ‘je t’adore, je te bénis, je te loue, je te remercie,’ si c’est dans la 

Volonté Divine, la prière remplit le Ciel et la terre d’adoration, de bénédictions, de 

louanges et de remerciements. Jésus dit que dans sa Volonté, tout est simple, 

facile et immense. 

Maintenant, écoute ceci, tu vas aimer ce que dit Jésus: ‘‘Sache que Je veillerai sur 

les âmes qui vivent dans ma Volonté et sur lieux où elles demeurent…’’  

Les prières faites dans la Divine Volonté sont très puissantes, surtout la 

MÉDITATION DES 24 HEURES DE LA PASSION. Pour résumer, je te dis seulement 

ceci: Jésus mentionne à Luisa que sa Passion a duré 24 heures, à partir du 

moment où Il a visité sa Mère pour lui demander ses prières et sa bénédiction, 

jusqu’au lendemain après-midi au moment où Il a expiré sur la Croix. Ces 

méditations sont très puissantes car elles nous font connaitre aussi les peines 

intérieures que Jésus a endurées par amour pour nous. Tu voudras sans doute te 

procurer ce livre. 

Un autre livre peut t’aider. C’est La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine 

Volonté. La Maman Céleste sera heureuse de te guider. Jésus dit que DÈS 

L’INSTANT DE SA CONCEPTION, sa Mère a attaché sa volonté humaine au pied du 

Trône de Dieu et ELLE NE L’A JAMAIS REPRISE. C’est la raison de sa grandeur. Elle 

a porté en Elle chaque âme de tous les temps pour placer dans ces âmes la Vie de 

la Divine Volonté.  

On pourrait parler toute la nuit, jusqu’à demain et encore et encore. Je te laisse 

découvrir bien d’autres richesses quand tu vas lire Le Livre du Ciel. Je te résume 

un peu ces belles vérités: 

1) Si on donne son OUI à Dieu, à chaque jour, à chaque instant, le 
résultat est: JÉSUS VIT EN NOUS. Parce que Jésus vit en nous, nos actes 
sont des actes divins. Dieu opère dans les actes accomplis dans la Divine 
Volonté. Il multiplie les bons fruits et Il les étend à toutes les générations, 
celles du passé, du présent et du futur pour les préparer à recevoir la 
plénitude de la Vie divine de sa Volonté.  
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2) L’âme qui vit DANS la Divine Volonté transcende le temps et l’espace et 
elle prend part à tout ce que Dieu fait. Dans le Volume 31, Jésus enseigne 
que l’âme ne bouge qu’en Dieu, elle a donc en son pouvoir l’ÉTERNITÉ et 
non pas le TEMPS, comme c’est le cas de celles qui opèrent en dehors de 
sa Volonté dans le temps. (6 novembre 1932) 

 
3) L’âme qui vit DANS la Divine Volonté peut dire à Dieu: ‘Tout ce que Tu fais, 

je le fais avec Toi.’ Cette âme possède tout en commun avec Dieu: elle 

prend part à tout, se diffuse partout et en tout; ses actes se multiplient 

sans fin. Parce qu’elle prend part à tout ce que Dieu fait, ses actes ont une 

valeur infinie. 

 

4) L’âme qui vit DANS la Divine Volonté prend part à la puissance de Dieu. 

Elle s’attire la protection divine au moment des châtiments. Elle attire la 

protection de Dieu sur sa résidence et même sur son entourage. 

 

5) Par ses actes, l’âme qui vit DANS la Divine Volonté devient un point 

lumineux dans le monde parce que Dieu prononce son Fiat tout puissant 

sur chacun de ses actes.  

Voici une autre belle citation où Jésus dit que des Vies se diffusent partout dans le 

monde quand c’est la Divine Volonté qui agit dans nos actes. Ce sont des Vies 

divines, des bienfaits, des grâces capables de faire descendre dans les âmes la 

Divine Volonté. ‘‘Les actions faites dans ma Volonté, portant en elles la Puissance 

créatrice, seront le nouveau salut de l’homme et leur apporteront tous les biens du 

Ciel sur la terre. Elles amèneront l’Ère nouvelle de l’Amour et son triomphe sur 

l’iniquité humaine…’’ (Volume 12, 26 avril 1921) 

Les actes accomplis dans la Divine Volonté devancent l’Ère du Règne de la Divine 

Volonté sur la terre: ‘‘Comme c’est la plus grande chose que Je veux donner – celle 

voulue pour l’homme dès son origine, une volonté humaine ne suffit pas pour 

implorer cela et encore moins pour blesser la Divinité; ça prend la Divine Volonté 

dans une âme avec laquelle cette âme puisse blesser son Créateur de divines 

flèches, de telle manière qu’Il ouvre les cieux et laisse sa Volonté descendre la 
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terre.’’ (blesser son Créateur de divines flèches: Lui envoyer des flèches d’amour.) 

(Volume 16, 15 novembre 1923) 

Nous entrons dans le temps du troisième Décret de Dieu. (Le mot décret signifie 

‘que cela arrive.’) Ce troisième DÉCRET DE DIEU est le temps de la 

SANCTIFICATION, le temps de l’avènement du Règne de Dieu sur la terre comme 

au Ciel.  

LE DON DE LA DIVINE VOLONTÉ, CE GRAND TRÉSOR, CE SECRET, C’EST LE PLUS 

GRAND CADEAU QUE DIEU PUISSE NOUS FAIRE!  

C’est maintenant que notre Père Céleste ouvre les portes à toute l’humanité, 

pour retourner à la Place, au Rang et au But pour lesquels Il nous a créés, comme  

il en était au commencement avec Adam et Ève. Il choisit d’ouvrir les portes par 

l’intermédiaire d’une personne, LUISA PICCARRETA. Malgré les circonstances, sa 

Volonté triomphe sur tout, conquiert tout et Elle établit ce qu’Elle veut. 

Au Volume 26, Jésus dit: ‘‘…pour que l’homme puisse reprendre sa place 

d’honneur et recommencer à agir avec son Créateur, et qu’ils puissent s’amuser 

ensemble, le seul moyen est son retour dans notre Fiat pour qu’il puisse nous 

l’amener triomphalement dans nos bras qui attendent de le serrer très fort contre 

notre sein et de lui dire: ‘Finalement, te voilà revenu après six mille ans. Tu as erré, 

tu as connu tous les maux, car il n’existe aucun bien en dehors de notre Fiat. Tu en 

as suffisamment fait l’expérience, tu as touché de tes mains ce que signifie sortir 

de notre Fiat; alors, n’en sors jamais plus et viens te reposer et jouir avec Nous de 

ce qui est à toi, car dans notre Vouloir tout t’a été donné’.’’ (28 avril 1929) 

Jésus affirme que ce Don de sa Volonté fera venir le Règne de Dieu sur la terre: 

‘‘Ce sera le commencement de mon Règne ‘sur la terre comme au Ciel’.                         

Crois-tu que c’est une petite chose que de vivre dans ma Volonté?                        

Cela n’a pas d’égal, pas plus qu’il n’y a de sainteté qui s’en approche. C’est la vraie 

Vie, pas une illusion, pas une invention de l’imagination…’’ (Volume 14, 10 juillet 

1922) 

Le Livre du Ciel fera son chemin. Au Volume 28, Jésus dit: ‘‘Mais Je te dis que les 

connaissances de ma Divine Volonté ne resteront pas enfouies. Elles font partie de 
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ma Vie divine et cette Vie n’est pas sujette à la mort. Tout au plus peuvent-elles 

rester cachées, mais mourir, jamais, parce qu’il est décrété par la Divinité que le 

Royaume de ma Divine Volonté sera connu. Et lorsque Nous décrétons, aucun 

pouvoir humain ne peut s’y opposer. C’est tout au plus une question de temps…  (9 

juillet 1930) 

Et au Volume 35, 22 mars 1938, Il dit: ‘‘De même que la Création a commencé 

dans un débordement d’Amour, Nous la terminerons de la même façon, avec nos 

enfants, par un jaillissement d’Amour. Ces enfants à Nous serviront la gloire 

complète de toute la Création. Elle ne serait pas digne de Nous, si Nous ne 

recevions pas la gloire que les créatures Nous doivent pour toutes ces choses que 

Nous avons créées par Amour pour eux.’’  

‘‘Ma fille, en ces temps l’Église agonise,                                                                                        

mais elle ne mourra pas. Elle se lèvera plus belle…’’                                                                 

(Volume 10, 28 janvier 1911) 

 

Et pour terminer je te laisse ceci pour t’aider à te disposer à recevoir le Cadeau 

grandiose de la Vie dans la Divine Volonté. Tu peux choisir parmi ces courtes 

prières très SIMPLES.  

1- Divine Volonté, viens dans mon souffle! Viens parler en moi. Viens prier en 

moi. Viens penser en moi. Viens travailler en moi. Viens manger en moi, 

etc. 

2- Sainte Marie, enseigne-moi comment me détacher de ma volonté humaine 

pour vivre dans la Divine Volonté. Enferme Jésus dans mon cœur pour 

toujours.  

3- Reine du Ciel, ma tendre Mère, donne-moi part à tes souffrances et place 

toutes mes souffrances dans la Volonté de Dieu. Dans mon âme, écris en 

lettre d’or le mot Fiat! 

4- Maman Céleste, répands les flammes du Saint-Esprit dans mon cœur afin 

qu’Il brûle en moi tout ce qui n’est pas Volonté de Dieu.  
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5- Jésus, Toi qui vis en moi, renouvelle en mon âme chacun de tes actes 

intérieurs, actes qui renfermaient ton propre Moi et ta propre 

vie. Renouvelle en moi chacune de tes respirations et chacun de tes 

battements de cœur. Renouvelle en moi chacune de tes pensées, chacune 

de tes paroles, chacun de tes pas. 

6- Jésus, renouvelle en moi chaque instant de ta vie sur la terre. Renouvelle en 

mon âme chacune de tes peines intérieures et les souffrances de ta 

Passion. 

7- Jésus, renouvelle en moi ta Mort, ta Résurrection glorieuse, ton Ascension 

au Ciel.  

8- Jésus en moi, prolonge en mon âme ton Amour pour le Père et l’Esprit 

Saint, pour que je répète au nom de tous ton ‘‘Je Vous aime!’’ 

 

 

Documentations disponibles: 

Dans la toile : il existe plusieurs sites sur la Vie dans la Divine Volonté. On trouve 
dans YouTube les enseignements de Père Dominique Duten de France et 
d’autres liens. 
 
 
 
AUSSI :  
 
A ** Spécialement pour les prêtres : Le Don de la Vie dans la Divine Volonté dans 
les Écrits de Luisa Piccarreta par le Père Joseph Leo Iannuzzi, thèse de doctorat 
condensée en plus de 500 pages, APPROUVÉ PAR LE VATICAN.                                                                                              
 

B ** L’Association Franco-Canadienne Luisa Piccarreta, MONTRÉAL, QUÉBEC, 

CANADA – André Nault, prêtre et Marie-Hélène De Serres.                                                                                                                                                       

Par courriel  info@luisapiccarreta.ca  ou par téléphone au 450-297-4766, entre 14 

heures et 21 heures : 

mailto:info@luisapiccarreta.ca
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*Livres des 36 Volumes de LE LIVRE DU CIEL.  

*Cinq VIDÉOS d’une trentaine de minutes chacun : 

         Viens t’asseoir à la Table divine. Partie 1.   

         Viens t’asseoir à la Table divine. Partie 2.  

         Le Livre du Ciel: le Cadeau des cadeaux. 

         Devenir Hostie Vivante. Partie 1.  

         Devenir Hostie Vivante. Partie 2.  

*Vingt-et-un DIAPORAMAS avec images et citations tirées uniquement du Livre du 

Ciel. 

C ** MAISON DE LA DIVINE VOLONTÉ : EXULTET                                                                      

SUDBURY, ONTARIO, CANADA – Pauline Rancourt, Vierge Consacrée du diocèse 

de Sault Ste-Marie.                                                                                                                                   

Par courriel linerancourt@gmail.com  ou par téléphone : 705-920-6793 

 

mailto:linerancourt@gmail.com

