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QUE DIT L’ÉGLISE SUR LES ÉCRITS DE LUISA PICCARRETA? 

 

Voici l’historique des étapes importantes réalisées dans l’Église                                     

pour la Cause de Luisa Piccarreta 

1926 : Les dix-neuf premiers Volumes de Luisa Piccarreta reçoivent 

l’Imprimatur de l’Archevêque Mgr. Guiseppe Leo et le Nihil Obstat du Père 

Hannibal Di Francia, confesseur de Luisa et Censeur Écclésiastique nommé par 

l’Archevêque de Trani. 

1938 : Depuis une dizaine d’années, plusieurs exemplaires de passages choisis 

des Manuscrits de Luisa sont publiés. On demande des traductions en langue 

anglaise, polonaise et française. Des dizaines de milliers de personnes font 

connaissance de ces Enseignements célestes de Jésus à Luisa Piccarreta.  

1970 : L’Association de la Divine Volonté à Milan, Italie fait la publication des 

Écrits de Luisa. Par la suite, ils sont traduits en espagnol et en anglais, d’où 

vient la version française permise par l’Église.  

1989 : Mgr. Carata, Soeur Assunta, le Père John Brown (un converti à l’Église 

Catholique, de Texas, ordonné prêtre dans le diocèse de Trani), ainsi que la 

secrétaire de l’Association Luisa Piccarreta se rendent à Rome pour un rendez-

vous avec le Cardinal Joseph Ratzinger, Préfet de la Congrégation pour la 

Doctrine de la Foi. Le but? Ouvrir la Cause de Béatification et de Canonisation 

de Luisa.       

Le Cardinal est très cordial, il s’assoit en cercle avec les quatre, loin de sa pile 

de documents. Son secrétaire leur sert du café. Le Cardinal, sans papier en 

main, parle avec compétence. À la surprise de ses invités, il parle beaucoup 

plus de la Volonté Divine qu’il parle de Luisa, un sujet presque ‘intouchable’ 

pour les théologiens, démontrant qu’il est très bien renseigné. Il se montre 

vraiment concerné de la façon que les Écrits de Luisa affecteraient la Doctrine 

de l’Église. Il parle de façon méthodique, réfléchie et sûre, avec des mots 

pleins d’espérance. Il mentionne que le matériel saisi par le Vatican en 1938 

sera revu. Il dit que si c’est la Volonté de Dieu, ce matériel sera libéré, ce qui 

permettrait d’ouvrir la Cause de Béatification de Luisa. À la fin de cette 
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rencontre qui dure environ 20 minutes, le Cardinal Ratzinger invite le groupe à 

la patience et à la prière. 

7 octobre 1990 : avec la Béatification de Hannibal Di Francia - un des 

confesseurs de Luisa, débute l’appréciation de la vie de Luisa et de sa Mission. 

1994 : 1) Le 28 mars, ces Écrits reçoivent le Non Obstare du Cardinal Joseph 

Ratzinger, Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. C’est lui qui 

recommande au Pape Jean-Paul II que la Cause de Béatification de Luisa soit 

entreprise.  

2) Le Cardinal Angelo Felici, Préfet de la Sacrée Congrégation pour la Cause des 

Saints, envoie une lettre à l’Archevêque Mgr. Carmelo Cassati, lui disant qu’il 

est heureux de l’informer qu’il n’y a aucune objection de la part du Vatican 

d’ouvrir la Cause de Béatification de Luisa Piccarreta.  

Janvier 1996 : Le Cardinal Joseph Ratzinger, Préfet de la Congrégation pour la 

Doctrine de la Foi signe le Document du Vatican permettant l’ouverture de la 

Cause de Luisa Piccarreta. Il fait sortir les Volumes qui étaient retenus au 

Vatican dans les Archives de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.    

Puisque la Cause de Béatification est faite dans le Diocèse de la candidate à la 

Béatification, il est nécessaire que le l’Archidiocèse de Trani demande à la 

Congrégation pour la Doctrine de la Foi l’autorisation de photocopier le Journal 

original de Luisa Piccarreta.  

L’Archevêque Mgr. Carmelo Cassati demande donc une invitation du Cardinal 

Joseph Ratzinger d’envoyer des délégués à Rome pour faire des photocopies 

des Volumes auquel le Seigneur a donné le titre Le livre du Ciel, appel des 

créatures à revenir à l’ordre, au rang et au but pour lesquels elles ont été 

créées par Dieu.  

Le Cardinal accepte et l’Archevêque Mgr. Cassati désigne le Père John Brown 

et le Père Michael Adams, deux prêtres des États-Unis incardinés dans son 

diocèse, pour aller à Rome faire les photocopies. Quatre personnes, M. Tom 

Fahy et le Père Thomas Celso tous deux des États-Unis, le Père Carlos Massieu 

du Mexique et Mme Miguel Machado sont désignés pour les aider. Ils se 

rendent aux Archives du Cardinal Joseph Ratzinger et, du 30 janvier au 2 

février, ils photocopient et photographient les Manuscrits de Luisa qui 
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consistent en 36 Volumes, écrits sous l’obéissance durant une période de 40 

années, à travers des grandes souffrances.  

Les Manuscrits originaux sont retournés dans les Archives. Les photocopies 

sont apportées en voiture à l’Archidiocèse de Trani, destinées à être utilisées 

par le Tribunal Diocésain pour la Cause de Béatification. On les confie à 

l’Archevêque Mgr. Carmelo Cassati, président de ce Tribunal. En arrivant dans 

la région de La Puglia où Luisa a vécu, un radieux arc-en-ciel apparaît dans le 

ciel.        

Au cours de cette année, l’intérêt pour le Royaume de la Divine Volonté 

s’étend dans tous les continents; plusieurs pays d’Europe et les 50 États de 

l’Amérique en font connaissance. 

Novembre 1996 : Mgr. Felice Posa, Postulateur de la Cause de Luisa, écrit dans 

une lettre : «Nous avons en notre possession les 36 Volumes de Luisa 

Piccarreta et nous attendons que la Commission Théologique se prononce.» 

1997 : Deux théologiens hautement qualifiés, nommés par l’Église pour la 

révision des Écrits de Luisa soumettent leur rapport attestant qu’ils n’ont 

trouvé en ces Écrits rien qui est contraire à la foi et à la morale catholique. 

Toute personne obéissante à l’Église peut les lire.  

Janvier 2000 : L’Archevêque Mgr. Carmelo Cassati, le responsable de la Cause 

de la Béatification de Luisa se retire et est remplacé par Mgr. Giovanni Battista 

Pichierri, nouvel Archevêque de l’Archidiocèse de Trani-Nazareth. Âgé de 56 

ans, ce dernier est reconnu comme homme de prière. Il prie le chapelet à 

chaque jour et il souligne l’importance de la foi, de l’Évangile et de 

l’Eucharistie.  

Il encourage ses invités, expliquant que la Cause de Luisa s’intensifie dans 

l’Église qui travaille avec grand soin pour harmoniser cette Doctrine très 

profonde avec le dépôt de la Foi. 

16 mai 2004 : Le Pape Jean-Paul II canonise le principal éditeur et confesseur 

de Luisa, le Père Hannibal Di Francia.  

Avril 2005 : Le Cardinal Joseph Ratzinger, qui est très familier avec les 

Enseignements de Jésus à Luisa Piccarreta, devient le nouveau Pape. Il est un 
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gardien sûr du dépôt de la Foi de l’Église. Sa capacité et sa fermeté donnent 

espoir de voir se déployer le Plan Divin pour l’avènement de Son Royaume. 

Octobre 2005 : La Cause de Béatification de Luisa est close dans le 

l’Archidiocèse de Trani et est ouverte à Rome. Tous les Documents officiels 

sont déposés dans une boîte de bois et scellés à la cire, puis ils sont apportés à 

Rome.   

Le Vatican nomme un nouveau Postulateur pour la cause : une dame née en 

Argentine, Silvia Monica Corrales. Tout devient entre les mains de Rome, mais 

surtout entre les mains de Dieu. Sa Volonté veut Ses enfants heureux, saints et 

en santé dans une vie pleine dans Son Royaume sur la terre tel qu’il en était au 

commencement. La vie des enfants de la Divine Volonté, leur fidélité aux actes 

et aux rondes dans cette Volonté vont contribuer à devancer ce Royaume.  

Juillet 2010 : Les Écrits de Luisa sont intégralement approuvés par les deux 

théologiens mandatés par le Vatican.   

 

Quelques citations comme introduction  

«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.» (Paroles de Jésus à Luisa Piccarreta  

dans LE LIVRE DU CIEL, Tome 24, 29 juin 1928) 

«Le monde entier est sens dessus dessous; tous espèrent des 

changements, la paix et de nouvelles choses. (…) Au sein de cette 

période si triste, si sombre et si sanglante, ils attendent et espèrent 

une Ère nouvelle dans laquelle la Volonté de Dieu sera réalisée sur 

la terre comme au Ciel. Tous, fatigués de la situation actuelle 

espèrent cette Ère nouvelle, mais sans savoir en quoi elle consistera 

vraiment.»  (LE LIVRE DU CIEL, Tome 15, 14 juillet, 1923) 
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Après le temps de purification, l’Église Catholique va ressusciter. Elle va être 

transformée, embellie, glorifiée: «Mon regard embrasse tous les temps 

et Je vois que ces Écrits seront pour mon Église comme un nouveau 

Soleil qui se lèvera en elle… La Doctrine de ma Volonté est la plus 

pure et la plus belle… Étant Lumière, par Elle-même, Elle se fera 

comprendre et fera son chemin.» (LE LIVRE DU CIEL)  

 

En quoi consiste ce Don de la Vie dans la Volonté de Dieu?   
 
Il consiste à posséder la Vie divine telle qu’Adam la possédait avant le péché 
originel. C’est la Sainteté des saintetés. C’est une Sainteté divine.  «Mais entrer 
dans ma Volonté, embrasser son Immensité, se multiplier avec Moi et pénétrer 
partout, autant sur la terre que dans le Ciel et dans les cœurs, abandonner les 
voies humaines et agir selon les voies divines, cela n’est pas encore connu…». 
(Tome 12, 29 janvier, 1919) 

 
Qu’est-ce que VIVRE dans la Divine Volonté ?  

C’est donner sa volonté à Dieu, réellement, sérieusement, volontairement et 

pour toujours. Vivre dans la Divine Volonté est une chose très simple. On ne 

change pas son genre de vie.  

                   

POURQUOI ENTRER dans la Vie de la Divine Volonté ?  

1- Parce que Dieu le veut et cela le réjouit. Jésus le mentionne souvent à Luisa 

Piccarreta: «La créature produit sur Moi un enchantement si merveilleux que 

mon regard se fixe sur elle et ne peut s’en échapper.» (Tome 17, 23 octobre 

1924) Et «ces âmes sont pour Moi un lieu de fête.» 

2- Parce que c’est le meilleur service que l’on peut rendre aux autres puisque 

nos actes contribuent à les sanctifier et même à les diviniser. «Ah! Tu ne sais 

pas quels trésors de grâces, quel bien Elle apporte aux créatures.» (Tome 24, 6 

avril 1928) 
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3- Parce que c’est le meilleur service que l’on peut rendre à soi-même 

puisqu’on parvient à une libération totale, une plénitude, un accomplissement, 

une joie qui nous comble vraiment sur le plan humain et sur le plan spirituel. 

Jésus dit: «Tout sera bonheur et joie pour toi et pour Moi.»  

 

COMMENT ENTRER dans la Vie de la Volonté Divine? 

1- Prendre connaissance des Enseignements de Jésus à Luisa Piccarreta.               

«La connaissance est l’œil de l’âme; l’âme sans la connaissance est aveugle 

concernant ces bienfaits et ces Vérités.»  (Tome 15, 2 avril 1923)  

 2- Vouloir. Désirer cette sainteté non pas humaine mais divine. Vouloir, ça 

ouvre la porte: «Il n’y a ni chemin, ni porte, ni clé parce que ma Volonté est 

partout. Il s’agit de vouloir et tout est accompli. Pour y accéder, il suffit de 

vouloir et le tour est joué.» DONC : vouloir, SE DÉCIDER! Jésus dit aussi : «Ma 

Volonté se charge de tout, donnant à l’âme ce qui lui manque et qui puisse lui 

permettre de nager à son aise dans l’Océan infini de ma Volonté». (Tome 16, 

16 février 1921) 

Qu’est-ce ça donne cette VIE DANS la Divine Volonté? 

1- La Vie dans la Divine Volonté nous libère de nos penchants mauvais. Jésus 

l’affirme: «Ma Volonté réduit en miettes toutes les passions et tous les péchés, 

que dis-Je, Elle les pulvérise au point de détruire leurs racines.» (Tome 9, 29 

juillet 1910) Cette Vie nous redonne l’état d’innocence d’Adam et Ève. 

2- La Vie dans la Divine Volonté nous donne une stabilité et le même Bonheur 

que celui des Habitants du Ciel. «La Vie dans ma Volonté est celle qui 

s’apparente le plus à la vie des Bienheureux dans le Ciel.» (Tome 17, 18 

septembre 1924) C’est une Sainteté «la plus brillante de toutes les saintetés, et 

qui sera le commencement et l’achèvement de toutes les autres saintetés.» 

(Tome 12, 8 avril, 1918)  

3- La Vie dans la Divine Volonté nous place dans une ambiance divine et nous 

fait entrer dans la roue de l’Éternité où tout est présent dans un seul Acte 

continuel: le passé, le présent et l’avenir, sachant que cette Volonté domine 

tout. «Elle fortifie, réjouit, pénètre tout; Elle transforme tout et divinise tout. 
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(Tome 17, 15 février 1925) «La Vie dans ma Volonté est la Vie du Ciel.» (Tome 

33, 29 juin 1934) L’âme prend part à la fécondité divine capable de créer des 

Vies divines pour disposer les âmes au Règne de Dieu sur la terre.  

4- Dans la Divine Volonté, l’âme se substitue à toute la Création et à toutes les 

personnes de tous les temps pour dire à Dieu son amour, son adoration, ses 

remerciements. «Viens dans ma Volonté avec Moi; élevons-nous entre le Ciel et 

la terre et adorons ensemble la Majesté Suprême. Bénissons-La et rendons-Lui 

hommage pour tous, afin que le Ciel et la terre soient remplis d’adorations, 

d’hommages et de bénédictions, et que tous reçoivent des effets.» (Tome 14, 

21 avril 1922)  

5- Dans la Divine Volonté, l’âme procure à Dieu une joie inouïe : «Comme notre 

Amour soupire pour que la créature vive dans notre Volonté… Non seulement 

Nous aurons les créatures, mais notre Vie elle-même générée dans leurs actes… 

Quelle joie! Quel Bonheur, ma fille, de posséder notre palais dans la créature!» 

(Tome 36, 5 décembre 1938) 

6- Les actions accomplies dans la Divine Volonté embrassent l’Éternité, 

pénètrent partout, au Ciel et sur la terre : «Ma fille, les actions faites dans ma 

Volonté dissolvent les actions humaines qui, transformées en actions divines, 

s’élèvent dans le Ciel, circulent en toutes les créatures et embrassent tous les 

siècles. Ces actions demeurent en permanence dans ma Volonté. Elles sont les 

défenseurs de mon Trône contre chaque offense des créatures et cela, non 

seulement pour le temps présent, mais jusqu’à la fin des siècles.» (Tome 12, 24 

mai 1920) Les actes intérieurs et extérieurs de Jésus sont reproduits dans 

l’âme. Tout ce que Jésus a vécu, l’âme le vit en Lui et Jésus le vit en elle. 

(Catéchisme de l’Église Catholique, numéro 521). Non seulement ‘‘leurs actes 

ont une valeur d’Éternité’’ mais ils ont la valeur de l’Éternité.  

7- La Vie dans la Divine Volonté fait hâter le Règne de Dieu ‘‘sur la terre 

comme au Ciel.’’ «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 sur la terre.» (Tome 16, 15 novembre 1923)  
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Nous pouvons acquérir le Don de la Divine Volonté? 

Oui! Quand Jésus a dit Le Royaume de Dieu est au milieu de vous, ne parlait-Il 

pas de ce Royaume présent en Lui-même et en sa très Sainte Mère? Jésus a 

affirmé à Luisa que Lui seul et sa Mère possédaient la Vie de la Divine Volonté. 

Dès sa naissance, la Vierge Marie a donné sa volonté humaine à Dieu pour ne 

plus jamais la reprendre: c’est la raison de sa grandeur. (La Vierge Marie dans 

le Royaume de la Divine Volonté) Elle a regagné tous les droits d’Amour 

innocent devant notre Créateur. Elle a enclos toutes les généra ons dans son 

Cœur maternel. Elle est celle qui peut nous aider à accueillir le Précieux Don de 

la Vie dans la Divine Volonté. 

 

Quelques THÈMES du LIVRE DU CIEL: où les trouver? 

 

Adam remercie Luisa   Volume 20, 26 octobre 1926 

Adam et Ève revêtus de Lumière   V. 16, 14 janvier 1924; V. 20, 12 décembre 

1926 

Actes "suspendus"    V. 12, 29 janvier 1919;  V. 18, 4 octobre 1925; V. 23, 27 

janvier 1928  

Acte triple   V. 29, 23 mars 1931  

Assomption, fête de la Divine Volonté V. 36, 15 août 1938  

Baptême   V. 33, 20 juillet 1934 

Catholiques et protestants   V. 4, 9 février 1903 

Choses créées : chacune a une fonction distincte pour nous servir. V. 19, 17 

septembre 1926 

Ciel: Seuls les enfants de la Divine Volonté feront au Ciel la gloire de tous les 

Bienheureux; ils auront la ‘‘gloire essentielle’’ et tous jouiront de la gloire 

complète et du bonheur entier de la Divine Volonté  V. 20, 15 octobre 1926 
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Ciel: chacun a Dieu pour lui-même et en lui-même et Le possède 

individuellement. V. 36, 30 juillet 1938.  Au Ciel, Dieu donne joies, béatitudes, 

triomphes. Sur la terre: l’âme donne et ses conquêtes sont des joies pour Dieu. 

V. 19. 25 avril 1926. 

Communion: la Divine Volonté est communion continuelle avec l’âme  V. 8, 8 

avril 1908       Communion eucharistique   V. 31, 18 janvier 1933 

Connaissances : selon que ces vérités seront connues, elles formeront les 

différentes catégories des âmes qui vivent dans la Divine Volonté. Chacune 

possède la vertu de créer la Vie divine dans l’âme. La plus haute catégorie c’est 

la plénitude de cette Vie divine. V. 35, 7 novembre 1937  

Corato: pourquoi Luisa est de Corato   V. 27, 30 janvier 1930    

Deux générations (enfants de la LUMIÈRE et… )  V. 14, 27 octobre 1922 

Deux mamans de Jésus:   V. 24, 2 septembre 1928; V. 25, 14 novembre 1928;  

V. 29,    2 juillet 1931  

Divinité: Elle ne peut pas souffrir   V. 20, 21 février 1927; V. 24, 10 mai 1928 

Droit pour nous de réacquérir ce qu’Adam a perdu   V. 21, 10 mars 1927;  V. 

24,  23 août 1928 

Écrits: ces écrits, testament d’amour sont remplis de Vies divines. Si quelqu’un 

voulait les détruire, le Ciel offensé lui tomberait dessus.   V. 36, 20 juin 1938 

Église persécutée – ensuite, jours de triomphe et de paix   V. 3, 1er novembre 

1899 

Église – va ressusciter   V. 10, 28 janvier 1911  

Égypte: Jésus enseigne aux petits enfants   V. 35, 10 janvier 1938   

Enfants de la Lumière   V. 14, 27 octobre 1922;    V. 23, 27 novembre 1927 ;    

V. 24,     21 septembre 1928   

Espace : Dieu a créé l’espace, ensuite les choses dans l’univers. Il a créé 

l’espace dans la volonté humaine pour y mettre sa Volonté. V 35, 29 octobre 

1937 
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"Évangile de la Divine Volonté’’ écrit par Jésus: LE LIVRE DU CIEL; il y aura les 

prêtres du Royaume de sa Volonté   V. 23, 18 janvier 1928 

Excès d’amour de Jésus dès sa conception   V. 1, page 127…; V. 25, 16 

décembre 1928 

Fête: l’Église va instituer la Fête du Royaume de la Divine Volonté   V. 25, 28 

octobre 1928 

Fléaux: pourquoi?  V. 20, 19 novembre 1926; V. 21, 24 avril 1927;   V. 23,                    

17 septembre 1927; V. 24, 30 août 1928 

Génération au Sein des Trois Personnes Divines   V. 35, 23 août 1937 (BEAU!) 

Germe de corruption en Luisa (enlevé)   V. 15, 11 juillet 1923; V. 17, 21 mai 

1925 

Gloire essentielle et gloire accidentelle   V. 20, 15 octobre 1926;  V.22, 8 

septembre 1927 

Hiérarchie au Ciel – des anges et des bienheureux   V. 23, 28 février 1928;                   

V. 35,  9 août 1937 

"Hosties vivantes"   V. 11, 3 mars 1912 et 15 mars 1912; V. 12, 20 juin 1918;    

V. 25, 2 décembre 1928     

Inventions presque incroyables: la sagesse divine investit l’intelligence 

humaine.      V. 35, 3 octobre 1937 

Justice : si Dieu ne trouve personne à qui exprimer son Amour, ces 

épanchements sont transformés en justice. V. 19, 13 octobre 1926 

Libre arbitre: un grand prodige; un amour sans égal de Dieu   V. 33, 17 juin 

1935 

Maison de rencontre des prêtres   V. 10, 8 janvier 1911, etc. 

Malheurs – tous les malheurs seront bannis   V. 20, 28 janvier 1927 

Minuit: heure où Jésus est né  V. 20, 1er janvier 1927 et ‘‘La Vierge Marie dans 

le Royaume de la Divine Volonté.’’ 

Moment de la mort   V. 20, 21 novembre 1926 et V. 35, 22 mars 1938  
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Mort: ce ne sera plus une mort, mais un passage  V. 20, 22 octobre 1926 NOEL: 

V, 35, 25 décembre 1927      

Oeuvres: les bonnes œuvres sont comme de beaux ornements; les actes 

accomplis dans la Divine Volonté possèdent par nature la VIE. V. 35, 21 

décembre 1923 

Page écrite   V. 31, 18 septembre 1932 

Pains (trois pains): le Divin Fiat, l’Eucharistie, le pain quotidien   V. 15, 2 mai 

1923 

Péchés: du fumier qui féconde la terre: pour les vertus. V. 6, 24 octobre 1905 

Premières paroles d’Adam au Créateur   V. 33, 10 décembre 1933 

Prêtres: Comme les Évangélistes, ils feront connaître ces Vérités et ils seront 

honorés. V 24, 23 août 1928; V. 25, 13 janvier 1929  

Points lumineux dans le monde   V. 24, 23 juillet 1928 

Purification de la terre aux 2000 ans   V. 12, 29 janvier 1919 

Résidence: la Création est la résidence de l’être humain; l’être humain doit 

être une résidence pour Dieu. V. 35, 6 septembre 1937    

Saint Joseph   V. 24, 7 juillet 1928 

Sainteté divine: la VRAIE   V. 19, 9 avril 1926; V. 29, 26 octobre 1931; V. 32, 14 

mai 1933  

Science infuse redonnée   V. 30, 22 mai 1932 

Serpent infernal: Luisa lui écrase la tête (UNE CITATION QUI MANQUE) V. 15, 28 avril 

1923 

Souffrances: porteuses de gloire  V. 33, 14 janvier 1934; d’humaines, elles 

deviennent divines   V. 35, 16 mars 1938    

Table divine   V. 23, 18 novembre 1927; V. 25, 25 octobre 1928 

Test d’Adam: se priver d’un fruit   V. 21, 8 avril 1927; V. 22, 15 août 1927 

Test d’Adam: s’il l’avait passé, bonheur complet pour tous   V. 24, 1er avril 1928 
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Titre du Livre : Le Livre du Ciel V. 19, 27 août 1926 

Trois puissances; des voies royales dans l’âme V. 19, 12 août 1926 

 

DE VOLUME 1 :"Âme, aide-Moi!" P. 17-18 

-Sur la beauté de la messe. P. 79 à 82 

-Les 5 règles de vie. P. 86 à 89 

-Le désir dirigé vers la possession de Dieu est appelé "charité." P. 98 

-Neuvaine de Noël. P. 1 et 2 et à la fin du livre: p. 127 à 137 

-Courte biographie de Luisa. P. 139 à 141 

 

Quelques notes de Volume 1 -Un grand sacrifice est imposé à Luisa: par 

obéissance elle doit tout écrire sur les manifestations de Jésus pendant une 

période de plus de 16 ans. P. 1 

-Début de la Neuvaine de Noël sur les souffrances de Jésus dans le sein de sa 

Mère: neuf méditations sur les excès de son Amour. P. 1-2 

-Ne rien faire par soi-même; tout faire "par Jésus." P. 4 

-Imiter Jésus en tout; anéantissement. P. 6 

-Demander l’assistance de Jésus au début de chaque acte. P. 8 

-Oublier le passé; penser à l’amour de Dieu. P. 9 

-Plaire à Jésus en tout. P. 10 

-Mortifier sa volonté; détruire son ego qui désire tout, sauf le bien. P. 13 

-La vision de Jésus qui lui dit: «Âme, aide-Moi!» P. 17-18 

-Jésus dit: «J’en enrichis quelques-uns; Je me marie à d’autres. Je divinise tous 

ceux qui veulent être divinisés.» P. 24 

-Luisa est mise à l’épreuve. Terrible bataille contre une armée ennemie; 

souffrances indescriptibles. P. 25 
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-Luisa accepte le rôle d’être une victime. P. 36 

-Début du jeûne de Luisa. P. 38-39 

-Jésus se confie à Luisa (ses souffrances). P. 41-42 

-Incompréhensions (de la part des médecins). P. 44 

-Luisa est forcée de rester au lit; impossibilité de garder sa nourriture. P. 46… 

-Grandes souffrances; incompréhension de la part des prêtres. P. 50… 

-Obligation de dépendre des confesseurs. P. 53 

-Luisa s’offre comme victime perpétuelle. Jésus la place "au milieu de 

l’humanité" et le monde est épargné. P. 57 

-Luisa est purifiée, transformée, crucifiée en l’Époux. P. 58 

-Luisa devient une victime permanente, totalement résignée. P. 59 

-Victime d’amour, d’expiation, de réparation; Jésus promet de la visiter chaque 

jour. P. 60 

-Retirée, pour être perpétuel holocauste devant Jésus. P. 61 

-Jésus dit à Luisa que leurs deux volontés deviennent "notre Volonté." P. 61 

-Amour exclusif de Jésus pour Luisa. P. 61-62 

-Le néant de Luisa; les dons infinis de la part de Jésus. P. 62 

-Exigence d’un détachement absolu. P. 63 

-Nouvelle croix; vomissement; la quinine qu’on oblige Luisa à prendre lui 

donne la faim. P. 64 

-D’autres souffrances humainement quasi impossibles à supporter; 

préparation au "Mariage Mystique". P. 65 à 71 

-La Beauté de Jésus décrite par Luisa. P. 72 à 74 

-Luisa se détache de son corps pour la première fois; Jésus la prend avec Lui, 

faisant sortir son âme de toutes les parties de son corps et lui donnant un 
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corps d’une forme très simple, resplendissant de pure lumière. Elle prend 

rapidement son envol avec Jésus pour parcourir l’immensité des cieux. P. 74 

-Sur la Messe; le célébrant; la résurrection finale. P. 79 à 82 

-Le mariage mystique P. 85 

-Jésus dit à Luisa qu’il ne veut plus de "je ferai" et de "tu feras", mais "nous 

ferons."  ‘‘Tout sera nôtre’’. P. 88 

-Jésus amène Luisa au Paradis; elle saisit que malgré les siècles sans fin de 

l’éternité, les âmes au Ciel ne comprennent jamais complètement Dieu. Ceci 

parce que les esprits créés ne peuvent pas comprendre la majesté, l’immensité 

et la sainteté de Dieu, un Être incréé et incompréhensible. P. 89-90 

-Souffrance de redescendre du Ciel; un pécheur se convertit.  P. 91 à 94 

-La souffrance est la voie la plus puissante pour satisfaire la Justice divine et 

faire accepter la grâce de la conversion par un pécheur. P. 93 

-Quand l’âme est investie de la sainte espérance, chaque vertu y devient ferme 

et stable. P. 96 

-La CHARITÉ c’est le désir dirigé vers la possession de Dieu. P. 98 

-Anéantissement. P. 99 

-Renouvellement du mariage mystique en présence de la Sainte Trinité. P. 100 

-La Sainte Trinité établit sa résidence en Luisa et lui fait CADEAU de la Divine 

Volonté. P. 101 (le 8 septembre 1889)  

-Mariage avec la Croix. P. 103 à 105 

-Luisa supplie Jésus de la crucifier avec Lui. P. 104 

-Compréhension de la laideur du péché et de l’intensité de la douleur causée 

au Cœur de Jésus. P. 106 

-Luisa demande qu’il n’y ait aucun signe visible de ses stigmates. P. 104 (et p. 

113-114) 

-Belle prière de contrition. P. 105 
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-Valeur précieuse de la Croix. P. 108 à 114 

-Confession de Luisa à Jésus. P. 114 à 119 

-Suite de la Neuvaine de Noël. P. 127 à 137 

-Courte biographie de Luisa. P. 139 à 141 

DE VOLUME 2, QUELQUES NOTES : -En se nourrissant de Dieu, l’âme devient 

transformée en Dieu; "la foi, c’est Dieu." P. 2 (28 février 1899) 

-Sur la Sainte Trinité (Feu, Lumière, Chaleur.) P. 5 (28 février 1899) 

-Si l’âme se détache de sa volonté personnelle, Jésus peut la diviniser. P. 27 (16 

mai 1899) 

 -Jésus dit que sur la terre, son Royaume était le Cœur de sa Mère. Il a pu 

établir en Elle son Royaume de paix et y régner librement sans aucun obstacle. 

P. 49 (4 juillet 1899) 

-La plus belle marque de noblesse dans une âme, c’est la croix. P. 53 (28 juillet 

1899) 

-Tout faire "en Jésus." P. 58 (12 août 1899) 

-Pour les âmes immergées en Jésus, impossible de les séparer de Lui. P. 68 (1er 

septembre 1899) 

-L’âme a toujours conscience qu’il lui manque quelque chose (elle ne possède 

jamais la plénitude de la perfection). Alors elle fait des efforts et elle plaît à 

Dieu. P. 72 (5 septembre 1899) 

-Jésus est divin par nature; Marie est divine par grâce. P. 81 (26 septembre 

1899) 

-Sur la valeur de la Croix. Porter la Croix n’a rien d’humain. Tout est divin.               

P. 97 (22 octobre 1899) 

-Sur l’âme qui se repent. Elle remplit l’office de Marie-Madeleine (les étapes 

qui la conduisent à l’amour: regret, réparation, élan d’amour, don de sa vie par 

amour.) P. 100-101 (28 octobre 1899) 
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-Sur la formation de la demeure de Jésus dans l’âme. P. 101-102 (29 octobre 

1899) 

DE VOLUME 3, QUELQUES NOTES : -Sur la Justice divine; Luisa est victime. P. 7 

(13 novembre 1899) 

-Sur l’orgueil. P. 8-9 (17 et 19 novembre 1899) 

-Sur l’assistance de Marie. P. 9 (21 novembre 1899) 

-Sur la grâce. P. 11 et 12 (27 novembre 1899) 

-Sur les bienfaits de la Croix. P. 15, 16, 17 (2 décembre 1899) 

-L’Amour Divin est "un feu". P. 17 (2 décembre 1899) 

-Sur la pureté. P. 17-18 (21 décembre 1899) 

-Sur l’humilité. P. 22 (et p. 48) (1er janvier et 17 mars 1900) 

-Sur la confession: le péché grave peut donner la mort à l’âme; le péché 

véniel blesse l’âme. Le sacrement redonne vie et guérit selon les dispositions 

de l’âme. P. 23 (5 janvier 1900) 

-Sur la vérité de ces Écrits. P. 25 (8 janvier 1900) 

-Sur les BIENFAITS de la mortification. P. 35 (13 février 1900) et P. 37 (21 

février 1900) 

-Sur les catholiques. P. 45-46 (14 mars 1900) 

-Sur l’Eucharistie et la Croix. P. 54 (20 avril 1900) et P. 57-58 (1er mai 1900) 

-Dieu travaille l’âme qui est réduite à néant. P. 62 (20 mai 1900) 

-L’âme qui vit dans la Divine Volonté entre dans les Secrets de la très Auguste 

Trinité et elle participe à l’Amour réciproque du Père, du Fils et du Saint 

Esprit. (Très beau!) P. 64 (21 mai 1900) 

-Sur le respect pour les autres. P. 67 (3 juin 1900) 

-Sur la Justice divine. P. 68 (3 juin 1900) 

-Sur l’harmonie entre les Attributs de Dieu. P. 69-70 (7 juin 1900) 
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-En quittant sa propre raison, on acquiert la Raison divine. P. 75 (20 juin 1900) 

-Jésus veut vraiment vivre en nous. P. 77 (27 juin 1900) 

DE VOLUME 4, QUELQUES NOTES : -Luisa est victime pour calmer la Justice 

divine. P. 4 et P. 9 (6 septembre 1900 et 14 septembre 1900) 

-La Maman Reine donne la garde de son très cher Fils à Luisa pour qu’elle le 

protège, l’aime et le contente en tout. P. 32 (31 octobre 1900) 

-Pour vivre dans le Cœur de Jésus. P. 42-43 (20 novembre 1900) 

-Jésus se place dans le cœur de Luisa. P. 44 (22 novembre 1900) 

-Vision de la naissance de Jésus. P. 49 (25 décembre 1900) 

-L’intérêt personnel: un poison. P. 61 (30 janvier 1901) 

-Sur les signes de la grâce dans l’âme. P. 77-78 (30 juin 1901) 

-Vision: le Pape, la montagne, la croix. P. 86 (2 septembre 1901) 

-La division chez les prêtres. P. 103 (27décembre (1901) 

-Marie Reine, absorbée dans la très Sainte Trinité. P. 110 (26 janvier 1902) 

-L’Amour n’est pas un attribut de Dieu, c’est sa nature. P. 132 (15 juin 1902) 

-Jésus a "tout refait" au cours de sa vie. Il refaisait pour tous en général et pour 

chacun en particulier tout ce que chacun doit faire envers Dieu. (Il adorait, Il 

glorifiait, louait, souffrait, priait…) P. 137 (2 août 1902) 

-Sur l’Église catholique et les maux des protestants. P. 176 (9 février 1903) 

-"Voici l’homme!" Trop de personnes ne le veulent pas. P. 180 (6 mars 1903) 

-La nation hébraïque a été la plus comblée, la plus fécondée et pourtant la plus 

stérile. P. 182 (9 mars 1903) 

-Sur la Passion de Jésus et l’Eucharistie. P. 182-183 (12 mars 1903) 

DE VOLUME 5, QUELQUES NOTES : -«Qui veut toujours rester dans ma Volonté 

participe à la Vie divine.» (Même s’il quitte pour un moment, il expérimente 

une forte union avec Dieu.) P. 4 (24 mars 1903) 
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-Luisa entend les paroles des démons: "Mort au Pape! Détruisez la religion, 

etc." P. 7 (8 mai 1903) 

-Se servir de nos sens pour glorifier Dieu. Jésus dit "Tu es mes yeux, etc." P. 10-

11 (15 juin 1903) 

-Si on remercie Dieu pour nos souffrances, elles se changent en douceur et 

rafraîchissement pour Dieu. P. 11 (16 juin 1903) 

-L’âme persévérante est chère à l’Être Divin. Un oui aujourd’hui et un non 

demain, c’est de l’inconstance. P. 12 (16 juin 1903) 

-Marie donne Jésus à Luisa et lui dit de garder les yeux fixés sur Lui seul. P. 13 

(30 juin 1903) 

-Tout le bien que nous devons faire a été divinisé par l’Humanité de Jésus.                 

P. 15-16 (3 octobre 1903) (C’est important de faire tous nos actes DANS la 

Divine Volonté pour que Jésus les divinise.) 

-Sur les âmes victimes: succès ou non dans leur mission. P. 16 (7 octobre 1903) 

-Vision d’une femme: symbole de l’Église. P. 20-21 (24 octobre 1903) 

-L’amour dans l’obéissance fait souffrir à la manière divine. P. 23 (27 octobre 

1903) 

-L’âme ajustée au but de la Création donne satisfaction à Dieu. P. 23 (29 

octobre 1903) 

-Sur les doutes de Luisa; la réponse de Jésus. P. 25 (30 octobre 1903) 

DE VOLUME 6, QUELQUES NOTES : -Marie avec Luisa; la question de Luisa; 

Marie répond "NON." P. 13 (21 décembre 1903) 

-Jésus parle du simple acte d’adoration de sa Mère au moment où Elle Le 

rencontra avec sa Croix. Il dit que plus un acte est simple, plus facilement il 

rejoint Dieu et que la véritable adoration consiste à se dissoudre dans la 

sphère divine en s’unissant à Dieu dans tout ce qu’Il fait. Ceci non seulement 

par des paroles, mais avec l’esprit, exerçant une de ses facultés. P. 13 (17 

décembre 1903) 
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-La Croix incarne la Divinité dans l’âme, elle incarne aussi l’âme dans la 

Divinité. P. 14 (22 décembre 1903) 

-Jésus naît dans l’âme, selon le désir de l’âme. P. 15 (24 décembre 1903) 

-Jésus se délecte à communiquer la souffrance à ceux qu’Il aime. P. 19 (8 

février 1904) 

-Luisa dit: ‘‘La Croix est festive, radieuse, joyeuse et désirable.’’ P. 26 (16 mars 

1904) 

-Luisa devant Dieu le Père (miséricorde, justice.) P. 31 (16 avril 1904) 

-Seulement les âmes victimes peuvent lutter avec la Justice divine. P. 32 (21 

avril 1904) 

-Sur les religieux; persécution de l’Église. P. 51 (7 août 1904) 

-Sur les souffrances de Jésus dans sa Passion (trois fois.) P. 60 (26 septembre 

1904) 

-Le renoncement à soi-même vaut mieux que l’acquisition d’un royaume. P. 62 

(28 septembre 1904) 

-Sur le libre arbitre. P. 66 (13 novembre 1904) 

-«Le Ciel est formé des âmes qui donnent une demeure à ma Divinité.» P. 67 

(18 novembre 1904) 

-À cause de sa Divinité incarnée dans son Humanité, Jésus a sanctifié et 

divinisé tous les actes humains. P. 69 (29 novembre 1904) 

-Les choses que Jésus a prévues pour être réalisées par les âmes ont d’abord 

été réalisées par Lui dans son Humanité. P. 86 (5 juin 1905) 

-Sur les sept douleurs de la Vierge Marie. P. 98 (17 septembre 1905) 

-Nos misères et faiblesses sont comme du fumier qui féconde la terre afin 

que s’épanouissent les vertus. P. 103 (24 octobre 1905) 

-Jésus transforme en honneur les calomnies, les mépris que l’âme reçoit. P. 

106 (15 décembre 1905) 
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-«Aussi mauvaise ou stupide qu’une personne puisse être, elle ne peut pas dire 

que le blanc est noir et que noir est blanc, que la lumière est obscurité et que 

l’obscurité est lumière.»  P. 108 (16 janvier 1906) 

DE VOLUME 7, QUELQUES NOTES : -L’âme qui vit dans la Divine Volonté brille; 

elle est transformée, divinisée.  P. 1-2 (12 février 1906) 

-Dieu est par nature AMOUR et l’âme devient amour par grâce. P. 3 (28 février 

1906) 

-La créature n’est rien d’autre qu’une étincelle du grand Feu de l’Amour de 

Dieu. P. 13 (15 juin 1906) 

-L’âme qui vit DANS la Divine Volonté devient le Paradis de Dieu où Dieu se 

repose. P. 18 (3 juillet 1906) 

-«Je me marie à l’âme à une seule condition: qu’elle accepte les petits 

cadeaux que Je lui donne: les croix.»  P. 20 (27 juillet 1906) 

-Les âmes du purgatoire nous trouvent très chanceux de connaître ces 

enseignements donnés par Jésus à Luisa. P. 30 (2 octobre 1906) 

-Jésus intervient dans toute action humaine. P. 33 (10 octobre 1906) 

-Jésus aime beaucoup les âmes qui méditent sur sa Passion. P. 41 (9 

novembre 1906) 

-La vraie confiance en Dieu reproduit la Vie divine dans l’âme. P. 47 (3 janvier 

1907) 

-La seule vraie sainteté: voir comme une manifestation de l’Amour de Dieu 

en tout ce qui nous arrive (agréable ou non.) P. 48 (5 janvier 1907) 

-Si l’âme qui veut vraiment aimer Dieu fait un manquement, Dieu la purifie.               

P. 51 (21 janvier 1907) 

-Sur le purgatoire (les parents de Luisa.) P. 53 à 59 (13 mars 1907 et 9 mai 

1907) 

DE VOLUME 8, QUELQUES NOTES : -L’âme qui vit dans la Divine Volonté oublie 

la laideur de son passé et ne pense qu’au présent. P. 7 (1er juillet 1907) 
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-Le moyen le plus certain pour échapper au purgatoire est l’amour.  P. 9 (14 

juillet 1907) 

-Entrer en Jésus, se transformer en Lui et tout prendre. Ensuite, faire avec Lui 

tout ce qu’Il fait. Puis, aller donner à tous cette Vie divine (des actes faits avec 

Lui.) Ensuite, revenir à Jésus pour Lui donner au nom de tous, la gloire et aussi 

pour prier, pour réparer, pour aimer. P. 25 (9 février 1908) 

-La Vierge Maman parle du trésor de la souffrance et demande à Luisa de faire 

aimer par chacun la Croix et son Fils. P. 28 (9 mars 1908) 

-Dieu aime envoyer à l’âme ses flèches d’amour et l’âme les renvoie à Dieu. 

P. 33 (29 mars 1908) 

-Dans la communion eucharistique, Jésus demeure dans l’âme environ ‘‘un 

quart d’heure’’ alors que dans sa Volonté, la communion est continuelle. P. 

34 (8 avril 1908) 

-«Ma fille, plus l’âme se prive des choses ici-bas, plus elle sera comblée dans le 

Ciel; plus on est pauvre sur la terre, plus on sera riche dans le Ciel; plus on est 

privé de plaisirs, d’amusements, de voyages, de balades sur la terre, plus on 

sera comblé en Dieu.» P. 49 (7 septembre 1908) 

-Les trois manières pour que la Vie divine grandisse dans l’âme; 1- se vider de 

tout; 2- tout faire pour Dieu seul; 3- accepter de se sacrifier par amour pour 

Dieu. P. 53 (25 décembre 1908) 

DE VOLUME 9, QUELQUES NOTES : -La paix est une vertu divine. P. 16 (29 

juillet 1909) 

-Belle prière en méditant les Heures de la Passion: s’unir à la Divinité pour 

réparer, aimer… P. 19-20 (4 octobre 1909) 

-L’amour véritable purifie continuellement, triomphe de tout. P. 21 (6 octobre 

1909) 

-En Jésus, tout est harmonie, bonheur. Cette béatitude se communique aux 

autres. P. 26 (4 novembre 1909) 

-Jésus dit que son Amour pour nous l’a fait souffrir plus que les souffrances 

durant sa Passion. P. 29 (25 novembre 1909) 
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-Jésus se donne à l’âme non seulement pour elle-même, mais son Amour se 

déverse aussi sur l’humanité entière. P. 50 (3 septembre 1910) 

-L’Amour divin investit les actions humaines leur donnant la forme des actions 

divines. P. 52-53 (1er octobre 1910) 

-L’âme consumée dans la Divine Volonté est satisfaite. P. 56-57 (1ernovembre 

1910) 

DE VOLUME 10, QUELQUES NOTES : -Jésus aime qu’on Lui répète notre amour. 

P. 8-9 (28 novembre 1910) 

-Être une étincelle que Jésus embrase par nos actes d’amour afin d’embrasser 

tout le monde dans la prière, d’aimer pour chacun et de faire réparation pour 

tous. P. 13 (2 décembre 1910) 

-Jésus exprime son désir d’avoir une Maison de Rencontre pour les prêtres. 

P. 20 à 38 (8 janvier 1911, etc.) 

-L’Église est en train d’agoniser mais elle ne mourra pas! Au contraire, elle va 

ressusciter encore plus belle. P. 40 (28 janvier 1911) 

-«Si tu ressens l’amour, c’est certain que Je suis avec toi.» P. 44-45 (8 février 

1911) 

-Jésus et Luisa s’amusent à se lancer des flèches d’amour. P. 72 (18 octobre 

1911) 

-Jésus se contemple en Luisa – âme vierge, eaux cristallines. P. 96 (3 février 

1912) 

DE VOLUME 11, QUELQUES NOTES : -Jésus explique que les âmes qui vivent 

dans sa Volonté deviennent de vraies hosties vivantes. (Très beau!) P. 16, 20-

21 et 90 (3 mars 1912, 15 mars 1912; 17 décembre 1914) 

-Seules les âmes qui vivent continuellement dans la Volonté Divine ont libre 

accès aux décrets divins pour plaider pour l’humanité. «Il semble qu’elles ne 

font rien, mais en réalité, elles font tout, car étant dans ma Volonté, elles 

agissent divinement d’une manière cachée et surprenante.» P. 19 (15 mars 

1912) 
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-Par l’amour, toute contrariété est transformée en contentement. P. 25 (22 

mai 1912) 

-L’amour vrai est pour DIEU SEUL: pas d’autre affection, même spirituelle, ce 

qui serait amertume et ennui pour Jésus. P. 30 (19 juillet 1912) 

-Jésus veut tout faire en nous. P. 33 (14 août 1912) 

-Ce n’est pas la croix qui sanctifie, c’est l’acceptation. P. 71 (18 novembre 

1913) 

-La Divine Volonté est le PRODIGE des prodiges. P. 73 (8 mars 1914) 

-Pour chaque mot des 24 Heures de la Passion, Jésus dit à Luisa: "Je te 

donnerai un baiser, une âme." P. 83 (octobre 1914 – pas de date) 

-Comment devenir une hostie vivante. (Belle explication – Jésus renouvelle 

cette consécration.)  P. 89-90 (17 décembre 1914) 

-La gravité des offenses est de l’amertume pour Jésus, impossible à prendre; il 

partage cette amertume avec Luisa, elle est incapable de l’avaler; donc il faut 

les châtiments. P. 93 (8 février 1915) 

-Marie dit à Luisa comment Elle priait: prier en se revêtant de ce que Jésus a 

souffert: entourer sa tête de ses épines, décorer ses yeux de ses larmes, 

imprégner sa langue de son amertume, habiller son âme de son Sang, s’orner 

de ses plaies, percer ses mains et ses pieds de ses clous, et comme un autre 

Christ, se présenter devant la Divine Majesté. P. 130 (15 juin 1916) 

-En communiant, s’unir à Jésus, s’unir à sa Divinité, à son Humanité et à sa 

Volonté pour renouveler en Lui le contentement qu’Il a eu quand Il s’est 

communié Lui-même. P. 135 (2 octobre 1916) 

-Quand une âme médite la PASSION, les Anges recueillent ses prières, ses 

actes de compassion, ses larmes, etc. pour les unir à ceux de Jésus et les 

apporter devant Dieu. P. 136 (13 octobre 1916) 

DE VOLUME 12, QUELQUES NOTES : -«Personne ne la touchera, excepté Moi, 

parce que ma Volonté est intangible et sacrée.» P. 15 (6 août 1917)  
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-Si les vertus sont d’ordre humain, sujettes à l’estime de soi, à la vanité, aux 

passions, elles ne produisent pas de fruits. Cette fausse sainteté est comme 

un ballon facile à être dégonflé. P. 19-20 (14 août 1917) 

-La Vie dans la Divine Volonté est une Sainteté divine. Toute autre forme de 

sainteté va disparaître (parfois: recherche d’intérêt personnel, priorité aux 

vertus.) P. 28-29 (27 novembre 1917) 

-En vivant dans la Divine Volonté, l’âme se place dans son vrai néant, non pas 

en attitude d’humilité où elle ressent toujours quelque chose d’elle-même, 

mais en tant que rien, elle entre dans le Tout. L’Amour de Jésus pour les autres 

passe par cette âme, de la même manière que le Père aime les créatures en 

vertu de l’Amour qu’Il porte pour son Fils. P. 31 (6 décembre 1917) 

-Par ses actions faites dans la Divine Volonté, l’âme gouverne, commande et 

conquiert. P. 32 (12 décembre 1917) 

-L’âme qui vit DANS la Divine Volonté est sacrifiée et consacrée avec Jésus 

dans toutes les messes. P. 39 (27 mars 1918) 

-Jésus consacre l’âme qui vit dans sa Volonté comme hostie privilégiée, 

répétant les mots de la consécration chaque fois que l’âme fait ses actes 

DANS la Divine Volonté. P. 47 (20 juin 1918) 

-Dieu fait parfois la volonté de l’âme puisque c’est la Divine Volonté qui habite 

l’âme. P. 59 (7 novembre 1918) 

-L’âme qui vit DANS la Divine Volonté ne se préoccupe pas surtout de se 

sanctifier, elle travaille pour le salut des âmes. P. 60 (15 novembre 1918) 

-Pour se préparer à recevoir Jésus dans l’Eucharistie: se revêtir de Jésus et se 

couvrir de chacun de ses actes – ses œuvres, ses pas, son Amour, ses 

souffrances… P. 58 (24 octobre 1918) 

-À tous les deux mille ans, Dieu renouvelle le monde. P. 74 (29 janvier 1919) 

-Luisa est ‘‘un maillon de jonction.’’ P. 75 (29 janvier 1919) 

-Comme la roue d’une montre… P. 78 (4 février 1919) 
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-Quand Dieu a créé Adam, il lui a donné la domination de toutes choses. Il lui a 

dit qu’il ne pourrait pas comprendre les mers d’AMOUR dont il est l’objet, ni 

les relations exclusives et intimes avec son Créateur. P. 86 (24 février 1919) 

-La Vie dans la Divine Volonté n’est pas un Éden terrestre, c’est un Éden divin 

où l’âme peut jouir des délices célestes et de la présence divine parce que 

l’union est divine, et l’entrée est fermée au démon, aux passions, aux 

faiblesses. Cette Vie n’est pas humaine mais divine. (3 mars 1919) 

-Luisa est la première âme stigmatisée dans la Divine Volonté. P. 93-94 (14 et 

18 mars 1919) 

-L’âme qui vit DANS la Divine Volonté est consacrée avec Jésus dans chaque 

hostie; ses actions se convertissent en LUMIÈRE – qui se fond avec la 

LUMIÈRE éternelle. P. 135-136 (28 mai 1920) 

-Jésus parle de sa Mère qui était le prodige des prodiges, le miracle des 

miracles, la vraie parfaite crucifée. P. 153 (17 janvier 1921) 

-L’homme sera restauré dans son état originel. P. 159 (22 février 1921) 

DE VOLUME 13, QUELQUES NOTES : -Les actes accomplis dans la Divine 

Volonté complètent les actes de saints qui n’ont pas pu être accomplis dans la 

Divine Volonté; ils donnent joie aux Bienheureux et donnent à Dieu une gloire 

complète. P. 11 (9 août 1921) 

-Les actions faites dans la Divine Volonté inondent tout, de la même manière 

que la lumière du soleil inonde la terre. P. 14 (25 août 1921) 

-Tous les remèdes dont l’humanité a besoin peuvent être trouvés dans la vie 

de Jésus et dans sa Passion. P. 30 (21 octobre 1921) 

-Jésus dit que même si aucune créature n’avait profité de la Rédemption, sa 

Mère, à Elle seule, Lui aurait accordé tout ce que les créatures Lui auraient 

refusé. Jésus a centré le dessein de la Création en Lui-même et c’est en sa 

Mère qu’il a centré les fruits de la Rédemption. L’Amour a poussé Dieu plus 

loin. Il a voulu qu’une autre créature, conçue comme toutes les autres, puisse 

prendre la troisième place à ses côtés. Il a appelé Luisa, Il a déversé sur elle 

des torrents de grâces. Ces torrents l’ont embellie et lui ont donné la grâce de 

la Divine Volonté qui s’intègre en elle, de manière à animer même ses plus 
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petits actes.  Il a centré en Luisa le dessein de sa gloire comme si sa Volonté 

était intégrée en tous. Puis, Il dit qu’Il a accompli en Luisa le plus grand miracle 

qui existe au monde, celui de VIVRE CONTINUELLEMENT DANS SA VOLONTÉ. À 

la suite de Luisa, l’âme doit assimiler tout ce qui est dans l’agir de Dieu, de 

manière à le Lui retourner tel qu’elle l’a assimilé, et ensuite elle doit l’assimiler 

de nouveau. P. 49-50 (26 novembre 1921) 

-En Luisa sont nés les autres enfants de la Divine Volonté. P. 63-64 (25 

décembre 1921) 

-Toutes les choses créées se mettent au service de l’âme qui vit dans le Divin 

Vouloir et elles en sont honorées. «L’âme aura autorité sur le feu, la lumière, 

l’eau et le froid et ces éléments lui obéiront fidèlement.» P. 67 (3 janvier 

1922) 

DE VOLUME 14, QUELQUES NOTES : -Luisa a été constituée la fille première-

née de la Divine Volonté. Dieu fait la première copie. Ensuite d’autres copies 

suivront, en adaptant aussi l’attitude divine. P. 29 (13 avril 1922) 

-Dieu a amené Luisa en son Sein Divin pour que la volonté de Luisa, fondue  

dans la Divine Volonté, soit capable de générer avec Dieu la sainteté, la 

lumière et l’amour, se multipliant dans les créatures. P. 60-61 (14 juillet 

1922) 

-La Sainteté de la Vie dans la Divine Volonté, Sainteté que Jésus fait connaître 

dans LE LIVRE DU CIEL, est comme un dernier coup de pinceau de sa main 

créatrice pour nous transformer en son image. P. 62 (16 juillet 1922) 

-Le principal objectif de la Création et de la Rédemption était que l’homme 

prenne possession de la Divine Volonté. Les sacrements et les nombreuses 

grâces données aux saints ont été des semences. P. 81 (11 septembre 1922) 

-Sur ‘‘la génération des ENFANTS DE LA LUMIÈRE.’’ P. 95 (27 octobre 1922) 

DE VOLUME 15, QUELQUES NOTES : -Sur l’arbre de la Divine Volonté. P. 1-2 (28 

novembre 1922) 

-Sur les prodiges de la conception de la Vierge Marie et de la Conception de 

Jésus. (Très beau!) P. 4 à 9 (8 décembre 1922 et 16 décembre 1922) 
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-Sur la Création. Au début: désordre, terreur. Dieu a séparé les éléments: 

harmonie, splendeur. P. 11 (2 janvier 1923) 

-Les saints ont fait la Volonté de Dieu, mais ils n’y sont pas ENTRÉS. P. 18 (24 

janvier 1923) 

-La "trinité terrestre": Jésus, Marie, Luisa. P. 19 (24 janvier 1923) 

-La Croix de Jésus était faite d’âmes. P. 22 (16 février 1923) 

-Jésus a absorbé en Lui les souffrances des damnés; Jésus cherche des âmes 

avec qui Il peut devenir intime et créer la souffrance d’être privées de sa 

Présence. P. 25 (12 mars 1923) 

-AGIR dans la Divine Volonté, c’est le PRODIGE DES PRODIGES! P. 33 (9 avril 

1923) 

-Luisa écrase la tête du Serpent. (28 avril 1923) Cette citation ne paraît pas 

dans les livres traduits en français, alors on la trouve à la fin de ce cahier. 

-Les "trois pains": le Divin Fiat, l’Eucharistie, la nourriture. (On les demande 

en priant le ‘‘Notre Père.’’) P. 35 (2 mai 1923) 

-L’âme qui vit dans la Divine Volonté devient indifférente face aux plaisirs 

profanes et spirituels. P. 46 (6 juin 1923) 

-Il nous faut Luisa… P. 37 à 39 et P. 59 (2 mai 1923 et 11 juillet 1923) 

-Jésus a enlevé de Luisa le germe de la corruption. P. 59 (11 juillet 1923) 

-Sur les trois Fiats; décrets divins. P. 60 (11 juillet 1923) 

DE VOLUME 16, QUELQUES NOTES : -La Divine Volonté contient tout l’Être de 

Jésus. P. 6 (24 juillet 1923) 

-L’âme qui entre dans la Divine Volonté est comme une fleur céleste. (Beau!) 

P. 9 (30 juillet 1923) 

-Toute la Création est remplie des "JE VOUS AIME" de Dieu. P. 10 (1er août 

1923) 

-La sainteté de la Vie dans la Divine Volonté n’est pas une sainteté individuelle, 

mais elle englobe tout (espace, temps.) P. 20-21 (20 août 1923) 
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-La Divinité veut des âmes où règne sa Volonté pour être blessée par des 

divines Flèches d’amour afin d’ouvrir les Cieux et faire descendre sur la terre 

le Divin Fiat. P. 54 (15 novembre 1923) 

-Si Adam ne s’était pas retiré de la Divine Volonté, il n’aurait pas eu besoin 

de se vêtir: le vêtement royal de la Divine Volonté le revêtait de Lumière.  P. 

84-85 (14 janvier 1924) 

-Le monde ne peut pas prendre fin maintenant. Dieu attend la génération de 

ses enfants vivant dans sa Volonté pour Lui donner la gloire de toutes ses 

œuvres. P. 117 (2 mars 1924) 

DE VOLUME 17, QUELQUES NOTES : -Sur le plus grand acte (la plus belle 

prière) qui rend adoration, hommage et amour à Dieu. L’âme prie avec la 

Puissance, la Sagesse et l’Amour des Trois Personnes Divines. P. 13-14 et 35-

36 (20 juin 1924)   

-Vivre dans la Divine Volonté c’est régner. C’est vivre avec une seule Volonté, 

celle de Dieu, toute sainte, toute pure et toute paix. P. 30-31 (18 septembre 

1924) 

-Dans la Divine Volonté, adorer avec la Puissance du Père, la Sagesse du Fils 

et l’Amour du Saint Esprit. P. 34 (2 octobre 1924) 

-Sur les douleurs souffertes par la petite Humanité de Jésus dans le Sein 

virginal. P. 54-55 (24 décembre 1924) 

-«Quand l’âme met de côté sa volonté, ne lui permettant aucun acte de vie, 

ma Volonté y règne, y commande et y gouverne en maître. Elle se sent chez-

Elle, comme Je me sens dans ma céleste Patrie.» P. 64 (8 février 1925) 

-La mission de Luisa est de faire connaître la Volonté Divine, mission 

entrelacée avec celle de Jésus et de sa chère Mère. Jésus a centré en Luisa le 

Soleil de sa Volonté, Il a fait d’elle la dépositaire de sa Volonté. P. 87 (1er mai 

1925) 

-Sur la terre: "la trinité terrestre." Trois personnes  inséparables et distinctes: 

1- le Verbe, en son Humanité a accompli la Rédemption, 2- la Vierge, Mère 

du Verbe et Co-rédemptrice, et 3- Luisa par qui l’Esprit Saint manifeste les 
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secrets, les prodiges et les biens que contient la Divine Volonté pour rendre 

heureuses les créatures qui la feront régner en elles. P. 89 (4 mai 1925) 

-Luisa explique comment elle se fusionne dans la Divine Volonté, déposant 

partout ses ‘‘je Vous aime.’’ Jésus lui dit que les Trois Personnes Divines sont 

inséparables et distinctes. Elles sont toujours unies dans ce qu’Elles font. La 

Création est attribuée au Père, la Rédemption au Fils et la réalisation du ‘‘que 

ta Volonté soit faite’’ est attribuée au Saint Esprit. (17 mai 1925)  

-EN LUISA DIEU A ENLEVÉ LA SOURCE DE LA CONCUPISCENCE ET DE LA 

CORRUPTION. P. 100 (21 mai 1925) 

-Vivre dans la Divine Volonté, c’est admirer les œuvres du Créateur et c’est 

aussi Lui donner des actes d’adoration, de louange, d’amour et de 

remerciement. P. 102 (21 mai 1925) 

-La Divine Volonté aura son retour et atteindra son objectif. Elle va se générer 

dans la volonté humaine. "Ma Volonté balayera tout." Présentement: 

confusion; préparation de la voie.  P. 111 (18 juin 1925 

DE VOLUME 18, QUELQUES NOTES : -Sur l’Assomption de la Sainte Vierge 

Marie: ce jour devrait être appelé la fête de la Divine Volonté. (15 août 1925) 

-L’âme qui vit DANS la Divine Volonté libère les fruits des actes que la sainte 

Humanité de Jésus a accomplis sur la terre. Sa Volonté garde en réserve les 

peines de son enfance, tous les actes intérieurs de sa vie cachée qui sont des 

prodiges de grâce et de sainteté: les humiliations, les gloires et les peines de sa 

vie publique, les peines cachées de sa Passion. Les fruits de ces actes sont en 

suspens, n’ayant été cueillis que partiellement parce que beaucoup d’âmes ne 

sont pas disposées à les recevoir, du fait qu’elles ignorent ce que Jésus a fait. Il 

attend ceux qui vivent dans sa Volonté afin que ces actes soient déversés, 

libérant complètement leur fruit sur les créatures pour leur bien. (4 octobre 

1925) 

-L’âme fortunée transcende le temps et l’espace. Par ses prières de rondes, 

elle entre dans le mode éternel, elle influence les créatures de tous les temps. 

«Dieu et tout le Ciel sont ravis de voir une toute petite créature nager dans 

toutes les choses de son Créateur. Comme un rayon de soleil, elle se diffuse 

partout et en tous.» (24 octobre 1925) 
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 (Father Joseph Iannuzzi dit que les prières de Daniel, 3, 57 et du Psaume 148 sont faites 

dans le mode divin et influencent les créatures de ce temps-là et non pas celles de tous les 

temps.)  

-La Vierge Marie a su faire siens tous les actes saints réalisés pendant les 4000 

années qui l’ont précédée. (12 novembre 1925) 

-Plus l’âme reçoit de connaissances sur la Divine Volonté, plus elle la désire et 

plus elle presse le Donateur divin d’apposer sa signature sur le contrat qui va 

lui faire ce DON. (25 décembre 1925) 

-Sur l’arbre de la Divine Volonté. (28 janvier 1926 et 11 février 1926) 

DE VOLUME 19, QUELQUES NOTES : -Luisa: la petite nouvelle-née de la Divine 

Volonté. (23 février 1926) 

-Sur le sens du mot FIAT; sur le Gloria Patri. (2 mars 1926) 

-La création de l’homme: comme "un jeu à risque." (9 mars 1926) 

-Perdre sa volonté humaine pour gagner la Volonté Divine rend les deux 

victorieux, les deux heureux (Jésus et l’âme.) (9 mars 1926) 

-Ont vécu DANS la Volonté de Dieu: Jésus, Marie, Luisa (et nos premiers 

parents au début.) (14 mars 1926)  

-L’âme a droit à tout ce que possède la Divine Volonté. «Ma fille, tout 

t’appartient. Pour l’âme qui vit dans ma Volonté, tout ce qui sort de ma 

Volonté et que ma Volonté préserve et possède, doit lui appartenir de plein 

droit.» (14 mars 1926)  

-L’Arbre de la Rédemption donne les remèdes. La Divine Volonté donne non 

seulement les remèdes, mais tous les biens. Cette Sainteté élève la créature à 

Celle de son Créateur. (19 mars 1926) 

-Dans la Rédemption, tout a été réalisé pour que le Divin Fiat puisse régner 

de nouveau chez la créature, comme elle est sortie des divines mains 

créatrices. (28 mars 1926) 

-Pour l’âme qui vit dans la Divine Volonté: fête continuelle. (9 avril 1926) 
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-À chaque chose créée, Dieu a donné le mandat d’apporter à la créature le 

bonheur et la joie que la chose créée possède. (9 avril 1926) 

-L’âme ressent une substance divine naturelle, elle ressent joie et bonheur 

même dans la douleur. 

La divine Maman recevait l’acte d’adoration suprême pour pouvoir se placer 

au sommet de chaque adoration ‘‘que toutes les créatures étaient obligées de 

faire pour leur Créateur. En fait, l’adoration véritable trouve sa vie dans les 

Trois Personnes Divines. Notre concordance parfaite, notre amour réciproque, 

notre Volonté une, forment la plus profonde et la plus parfaite adoration dans 

la Sacro-sainte Trinité. (…) avoir en toi un amour qui dit amour pour tous, une 

adoration qui adore pour tous, une gloire qui se diffuse à travers toutes les 

choses créées.’’ (Volume 19, 16 avril 1926) 

-L’âme peut prier au nom de tous seulement si la Divine Volonté règne en elle. 

‘‘Avant’’ et ‘‘après’’ n’existent pas dans la Divine Volonté. (3 mai 1926)  

-SUR LA GRANDEUR DE LA MISSION DE LUISA. (18 mai 1926) 

-Le soleil est le symbole de la lumière; la Divine Volonté EST LUMIÈRE, Elle est 

plus que la lumière. (27 mai 1926)    

-Sur l’insignifiance. (27 mai 1926)    

-«Ce triomphe de l’unité de la Volonté suprême, le centre de sa demeure, de 

son trône, est le centre de la Sacro-sainte Trinité. C’est de ce Centre divin que 

partent ses rayons les plus resplendissants qui investissent la Patrie céleste (…) 

pour que chaque acte soit bon et saint, son origine doit venir de Dieu, et pour 

l’âme qui vit dans ma Volonté, dans l’unité de cette lumière, son adoration, son 

amour, son mouvement et tout ce qu’elle peut faire, commencent depuis la 

Divine Trinité. Elle reçoit l’origine de ses actes de Dieu lui-même et c’est ainsi 

que son adoration, son amour, son mouvement, sont la même adoration que 

les Trois Personnes Divines ont entre elles, le même Amour réciproque qui 

règne parmi le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, et son mouvement est ce 

mouvement éternel qui jamais ne cesse et donne à tous le mouvement. L’unité 

de cette lumière met toute chose en commun; tout ce que Dieu fait, l’âme le 

fait et tout ce que l’âme fait, Dieu le fait – Dieu par sa propre vertu, l’âme en 

vertu de l’unité de la lumière qui l’enveloppe. Par conséquent, le prodige de la 
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vie dans ma Volonté est le prodige de Dieu lui-même…» (Volume 19, 27 mai 

1926) 

-La Divinité est incapable de souffrir; Jésus a souffert dans son Humanité. (31 

mai 1926)   

-Jésus dit à Luisa: «Je dois t’élever au point de ne laisser dans ton âme aucune 

ombre d’infection…» Pourquoi Luisa n’a pas été exemptée de la tache 

originelle. (6 juin 1926)  

-Après 2000 ans, Jésus a choisi une autre vierge pour le triomphe et 

l’accomplissement de sa Volonté. (15 juin 1926) 

-Sur le cri ‘‘Crucifiez-le!’’ (20 juin 1926)      

-Dans la Création, la Divine Volonté glorifie et magnifie la Lumière éternelle. 

(29 juin 1926)  

-Jésus parle des souffrances de sa chère Mère. (11 juillet 1926)  

-Sur l’impression des Écrits. (14 août 1926)  

DE VOLUME 20, QUELQUES NOTES : -Les connaissances ont le pouvoir de 

changer la nature humaine en vertus. (17 septembre 1926) 

-«Même si Adam ne parlait pas beaucoup du Royaume de ma Volonté, il 

enseigna beaucoup de choses importantes sur ce Royaume. Les premières 

générations n’eurent pas besoin de lois, (pas d’idolâtries, ni de diversité de 

langages.) En s’éloignant de Dieu, les idolâtries sont venues et ont dégénéré en 

de grands maux. Et c’est pourquoi Dieu vit la nécessité de proclamer ses lois 

pour préserver les générations humaines.» (Volume 20, 17 septembre 1926) 

-Sur les trois PLANS (actions) de Dieu, accomplis 1- par la Sainte Humanité de 

Jésus, 2- par la Reine Souveraine; 3- par Luisa. (23 septembre 1926) 

-Ces Écrits n’appartiennent pas à Luisa, mais à Jésus. (28 septembre 1926) 

-Luisa est la fille aînée de la Divine Volonté. (Avec explications.) (12 octobre 

1926) 

     -Explication de la gloire essentielle et la gloire accidentelle. (15 octobre 1926)       

 



35 
 

 

-Luisa se demande pourquoi dans la prière du Notre Père, Jésus a enseigné à         

dire ‘‘que ta Volonté soit faite’’ et que maintenant Il enseigne qu’Il veut que 

nous vivions dans cette Volonté. Jésus répond qu’Il nous a enseigné à faire la 

Volonté de Dieu, mais ce ‘faire’ n’était pas suffisant, alors Il a aussitôt ajouté 

‘‘sur la terre comme au Ciel.’’ (15 octobre 1926) 

-Faire la Volonté de Dieu ne signifie pas La posséder, mais c’est être soumis à 

ses commandements. Vivre en Elle, c’est aussi observer ses commandements, 

mais c’est aussi La posséder. (15 octobre 1926) 

 

-La mort sera un passage. (Pas de décomposition.) (22 octobre 1926) 

 

-Adam remercie Luisa. (26 octobre 1926) 

 

-Sur l’adoration et l’amour de Marie. (2 novembre 1926) 

-Sur le passage au purgatoire. (3 novembre 1926) 

-Adam ne priait pas, parce que rien ne lui manquait. (16 novembre 1926) 

-Sur la voix de la Justice divine. (19 novembre 1926) 

-Sur le moment de la mort. (21 novembre 1926) 

-C’est douloureux pour la Divine Volonté d’être au service de la volonté 

humaine. (29 novembre 1926) 

-Adam et Ève étaient revêtus de lumière. (12 décembre 1926) 

-La petite Humanité de Jésus dans le sein maternel devait mourir autant de 

fois que les créatures avaient laissé mourir la Divine Volonté en elles. ‘‘Mourir 

et vivre, vivre et mourir.’’ (24 décembre 1926)  

-La Création a été formée à partir de rien. Mais non pas la Création du 

Royaume de la Divine Volonté qui a coûté à la très sainte Humanité de Jésus. 

Combien d’amour Il y a mis. (29 décembre 1926)  

-Jésus a voulu naître à minuit pour diviser la nuit de la volonté humaine avec 

le jour resplendissant de la SIENNE. (1er janvier 1927) 
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-Jésus dit que la manière la plus facile de presser la venue de sa Volonté sur la 

terre est de La faire connaître. Ceci apporte lumière aux créatures et forme 

l’Acte Premier de Dieu en elles, Acte sur lequel ils doivent modeler leurs actes.  

(1er janvier 1927) 

-La Divine Volonté présente dans l’âme agit comme un aimant puissant qui 

attire Dieu: les Trois Personnes divines visitent Luisa malade parce que la force 

du Divin Fiat en elle est une force irrésistible et Dieu trouve joie à succomber à 

cette force. (23 janvier 1927)  

-L’âme qui vit continuellement DANS la Divine Volonté peut ‘‘donner Dieu à 

Dieu.’’ «Y a-t-il jamais eu quelqu’un qui ait pu donner et dire: Je donne tout à 

Dieu, même Dieu Lui-même, parce que comme je vis dans sa Volonté, Dieu est à 

moi, les cieux sont à moi, le soleil et tout ce qu’a fait ce Fiat Suprême est à moi. 

Ainsi, tout est à moi, je peux tout donner et je peux tout prendre?» (25 janvier 

1927) 

-Pour l’âme qui vit continuellement DANS la Divine Volonté, Dieu imprime 

l’image de cette âme en son Sein divin. Jésus dit à Luisa: «L’âme copie en elle la 

Divine Volonté et la Suprême Volonté copie l’âme, de telle sorte que ton 

Créateur conserve la copie de ton image imprimée en son Sein.» (25 janvier 

1927) 

-Jésus dit: «Les enfants du Royaume du divin Fiat seront comme autant 

d’images de petits dieux dans mon Royaume.» (25 janvier 1927) 

-Tous les malheurs vont disparaître de la terre. (28 janvier 1927) 

-La pauvreté véritable: on est obligé de demander; la pauvreté de nécessité et 

presque forcée; la pauvreté volontaire, spontanée, inspirée de l’Amour divin. 

Pour Jésus et sa Mère: il suffisait d’un simple souhait pour que même les 

oiseaux les servent. (Volume 20, 28 janvier 1927) 

-Dieu est incapable de souffrir. (21 février 1927) 

DE VOLUME 21, QUELQUES NOTES : -«Ma fille, pour quiconque vit dans ma 

Volonté, la Divine Volonté multiplie les actes de l’âme pour autant de créatures 

qui existent. L’âme reçoit la divine attitude et ses actes deviennent les actes de 

tous. C’est exactement l’œuvre de la Divinité : un acte accompli par l’âme est 
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multiplié et chacun peut faire sien cet acte comme s’il avait été accompli par 

lui-même, bien que ce ne soit qu’un seul acte. L’âme où règne ma Volonté se 

place dans la même condition que Dieu lui-même, que ce soit pour la gloire ou 

pour la souffrance, selon que la créature reçoive ou rejette cet acte. La gloire 

de cet acte peut apporter à chacun le bienfait et la vie de Jésus. Cet acte est 

grand, exubérant et infini. La souffrance de ce que toutes les créatures 

n’acceptent pas ce bien et que ma vie demeure suspendue sans apporter les 

bienfaits de ma Vie divine est une souffrance qui surpasse toutes les 

souffrances.» (23 février 1937) 

-Sur les trois cordes d’or pur qui descendent de la Puissance du Père, de la 

Sagesse du Fils et de l’Amour de l’Esprit Saint. (26 février 1927)  

-Quand Adam s’est retiré de la Volonté Divine, Dieu n’a pas enlevé à ses 

descendants le droit de reconquérir le Royaume du Divin Fiat. (10 mars 1927) 

-La mission de Luisa est très longue et elle ne peut pas la compléter sur la 

terre. «Au Ciel, tu auras beaucoup à faire.» (19 mars 1927)  

-Mission de Luisa: «Tu seras nommée rédemptrice de notre Volonté, 

devenant la mère de tous les enfants de notre Fiat.» (19 mars 1927) 

-Dieu centralise tout son Être en l’âme qui vit DANS son Divin Vouloir. «Ma 

fille, le triomphe de ma Divine Volonté, c’est l’âme vivant en elle. Lorsque l’âme 

accomplit ses actes en ma Volonté, sa vertu se répand sur toute la Création 

pour y diffuser sa Vie divine. L’âme qui vit dans ma Volonté me donne 

l’occasion de répandre ma Vie autant de fois que l’âme accomplit des actes en 

elle. (…) Mais dans l’âme qui vit dans le Divin Fiat, Dieu place tout de lui-même 

et centralise tout son Être en cette âme. (…) Tous les moyens de 

communication sont ouverts entre l’âme et Dieu; la créature entre dans l’ordre 

divin et jouit d’une harmonie parfaite avec l’Être suprême, et c’est pourquoi 

elle est le vrai triomphe de ma Volonté.» (31 mars 1927) 

-Jésus aime recevoir l’honneur d’une volonté libre, non forcée, un honneur 

digne d’un Dieu. «Une volonté libre qui s’anéantit afin de faire la mienne et 

d’agir en elle est la grande merveille de la Création. Tout a été créé pour être 

au service de cette volonté libre qui m’aime sans y être forcée.» (3 avril 1927) 



38 
 

 

-Dieu n’a demandé qu’une petite chose à Adam, celle de se priver d’un fruit. 

Et par ce petit sacrifice qui lui était demandé, Dieu lui avait fait connaître qu’il 

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

sentir honoré que son Créateur voulût s’assurer de l’amour de la créature. 

Comme il était père et chef de toutes les générations humaines, il a engendré 

une famille d’infirmes. Beaucoup pensent que ne pas faire ma Volonté est de 

peu d’importance. (8 avril 1927) 

-Dès l’instant de sa conception, Jésus a souffert la douleur d’abattre la prison 

de la volonté humaine et de restaurer ce qui était perdu. (14 avril 1927) 

- C’est en Luisa principalement que le divin Fiat formera son centre, afin d’être 

transmis pour le bien des autres. (14 avril 1927) 

-«Ma céleste Mère était la dépositaire du Royaume de la Rédemption et a par 

conséquent pris part à tous mes sacrifices et à toutes mes souffrances. Seul 

saint Joseph savait ce que nous étions en train de faire, mais il n’a pas participé 

à toutes nos souffrances.» (30 avril 1927) 

-«Le Ciel et la terre tremblent et s’agenouillent devant une âme qui possède le 

grand don de ma Volonté. Et c’est à juste titre, car ils voient sortir de cette âme 

la vertu, la force vivifiante et créatrice contenues dans cette Vie nouvelle qui a 

été créée par Dieu. Oh! Puissance de ma Volonté! S’ils te connaissaient, 

combien ils aimeraient ton grand don et comme ils donneraient leur vie pour te 

posséder!» (8 mai 1927) 

-Luisa veut prendre son envol vers la Patrie céleste, mais elle ressent une 

puissance qui lui résiste. «Veux-tu savoir qui est cette grande puissance 

hostile? C’est le Ciel tout entier qui t’empêche de prendre ton envol vers la 

Patrie céleste après quoi tu soupires depuis longtemps. Mais sais-tu pourquoi? 

Parce qu’ils veulent voir le Royaume de ma Volonté accompli en toi. Tous les 

habitants du Ciel veulent être rétablis dans l’honneur et la gloire qui leur 

manquent, parce que ma Volonté n’était pas accomplie en eux lorsqu’ils 

étaient sur la terre. Ils veulent par conséquent que ma Volonté soit accomplie 

en toi afin qu’à travers toi, ils puissent recevoir leur complète gloire. Aussi, 

lorsqu’ils te voient sur le point de prendre ton envol, toutes les puissances du 

Ciel s’y opposent, et elles te font obstacle de la manière la plus énergique. Mais 
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sache que cette puissance céleste n’est pas hostile, mais amicale. Elle t’aime 

beaucoup et agit pour ton propre bien.» (12 mai 1927) 

-Tout comme la lumière, la Divine Volonté pénètre partout. L’âme qui vit en 

elle devient lumière avec la lumière de la Divine Volonté et, par conséquent, 

elle descend dans la profondeur des cœurs et apporte avec elle le bien de 

cette lumière. Elle s’élève dans les hauteurs et, pénétrant au-delà de la voûte 

azurée des cieux, elle fait écho à la Divine Volonté qui règne dans la Patrie 

céleste. Puis elles descendent ensemble et s’étendent pour former cette pluie 

de joies, de béatitudes et de bonheurs nouveaux qui tombe sur tous les 

bienheureux. La Vie dans la Divine Volonté est admirable et elle est un 

continuel prodige. Elle contient tous les biens, elle est le germe qui se multiplie 

à l’infini. Sa fécondité est inimitable et c’est pourquoi la terre et le Ciel tout 

entiers en rêvent. (18 mai 1927) 

-La Divine Volonté qui centralise tout dans l’âme qui vit dans le Divin Fiat rend 

cette âme fortunée propriétaire des divines Dominations. «Ma Volonté qui 

règne dans l’âme avec le pouvoir de sa domination n’est pas moins puissante 

qu’Elle ne l’est dans le Sein des Trois Personnes Divines… Oh, pouvoir de ma 

Volonté! Dans l’âme où Elle règne que ne peut-elle pas faire? Et alors, là où Elle 

règne, Elle se réjouit de placer l’âme à son même niveau. (…) Ma fille, pour 

chaque acte que la Divine Volonté accomplit en union avec l’âme, une Vie 

divine est formée, et comme ma Volonté est divine, elle ne peut faire moins que 

former des Vies divines dans tes actes. (…) L’âme devient la reproductrice de la 

Vie divine et la fait se dédoubler partout. Ma Volonté n’est pas moins puissante 

dans l’âme où elle règne qu’elle ne l’est au Sein des Trois Personnes Divines.» 

(24 mai 1927) 

-Pour l’âme qui vit dans la Divine Volonté, sa vie est la même Vie que celle des 

Bienheureux du Ciel – sauf que sur la terre il y a la souffrance. Chez les 

Bienheureux du Ciel, la Divine Volonté engendre la béatitude, alors que dans 

cette âme, la Divine Volonté engendre son Opération éternelle. (24 mai 1927)  

-«S’il a été établi en nous que notre Volonté doit être connue et que son 

Royaume doit venir sur la terre, la chose est déjà faite. La Rédemption a été 

accomplie parce que nous l’avions établi, et ce sera la même chose pour notre 

Volonté. De plus, dans la Création, ce Royaume est sorti de notre Divinité; 
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l’ordre y était total, car notre Volonté régnait et dominait. À la chute de 

l’homme, ce Royaume n’a pas été détruit; il est intact et existe encore 

maintenant, mais il reste suspendu pour l’homme. Dans la Rédemption, j’ai 

tout rétabli. J’ai tout fait pour que l’homme soit racheté et J’ai tout fait 

également pour effacer cette suspension afin que la créature puisse entrer 

dans le Royaume du Divin Fiat, d’abord en accordant la première place à ma 

Rédemption puis, avec le temps, à ma Volonté. Il est difficile de construire un 

royaume, de réaliser une œuvre, mais une fois la chose faite, il est facile de la 

faire connaître.» (26 mai 1927) 

DE VOLUME 22, QUELQUES NOTES : -Entre celui qui met ces Vérités en 

pratique et celui qui ne possède pas ces Vérités, il y a plus de distance que la 

distance entre le Ciel et la terre. (1er juin 1927) 

-Sur l’Esprit Saint. «Et celle qui veut connaître et recevoir tous les liens et les 

relations de sainteté doit aimer le Sanctificateur. Le Saint-Esprit dépose ses 

flammes sur le chemin de celle qui aime vraiment, et Il la lie avec les relations 

de sa sainteté. Sans amour, il n’y a pas de sainteté, parce que les liens d’une 

sainteté véritable sont déjà brisés.» (12 juin 1927) 

-Du Ciel, Saint Annibal, tout joyeux, parle à Luisa. (17 juin 1927) 

-L’âme qui vit dans le Divin Fiat aime et adore dans la Volonté Divine et elle 

peut suivre l’Amour éternel et l’Adoration parfaite des Personnes Divines; la 

Reine Souveraine détient la suprématie de tous les actes de la créature. «Tout 

ce qui est fait dans ma Volonté a une Vie continuelle, parce que tout ce qui est 

fait en elle a pour origine l’Amour du Créateur, lequel n’est pas sujet à prendre 

fin – il a aimé et aimera toujours, et personne ne peut interrompre cet amour. 

Aussi, celui qui aime, qui adore dans ma Volonté, ne fait que suivre cet Amour 

éternel, cette Adoration parfaite des Personnes Divines qui n’a ni 

commencement ni fin. En entrant dans ma Volonté, l’âme pénètre au milieu de 

nos actes et continue d’aimer avec notre Amour, d’adorer avec notre 

Adoration; cette âme demeure liée à notre Amour réciproque, à notre Volonté, 

qui a la vertu d’être incessante dans ses actions, et tout ce que les autres 

peuvent faire n’est rien d’autre que la continuation de l’acte accompli dans 

notre Divine Volonté. Les actes accomplis en Elle ont une vie continuelle et 

perpétuelle.» (20 juin 1927) 
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-Sur la puissance de la prière de l’âme qui vit dans le Divin Fiat. (Beau!) (26 juin 

1927) 

-Sur l’Eucharistie. (4 juillet 1927) 

-Lorsqu’une âme prie dans la Divine Volonté, toute chose et tous les êtres 

créés sont en éveil, suspendent toute activité, font silence et suivent tous 

ensemble cette prière. Jésus se sent Lui-même investi d’une telle prière qui 

devient une avec Lui. (16 juillet 1927) 

-Dieu préfère recevoir de l’amour, l’adoration, etc. des âmes qui sont sur la 

terre. «Au Ciel, tout est nature dans les Bienheureux, et ils ne me donnent par 

conséquent rien de plus; c’est plutôt moi qui leur donne, constamment, ces 

continuels actes de joie, de bonheur et de béatitudes à jamais nouveaux et 

éternels. C’est pourquoi j’ai les yeux fixés sur la terre, comme si Je mettais tout 

le Ciel de côté, car le Ciel m’appartient ; et Je fixe toute mon attention sur l’âme 

qui vit en exil et qui, bien que ne possédant pas la nature du Ciel, veut me 

donner de nouveaux gains d’amour, de gloire et d’adoration.» (21 juillet 1927) 

-Ce ne sont pas les actions qui ont de la valeur, mais la Divine Volonté qui les 

anime. (26 juillet 1927) 

-«Les ferveurs, les sensibilités sont des grâces ordinaires que J’accorde à tous 

selon leurs dispositions, et qui sont sujettes à des interruptions, grandissant et 

mourant tour à tour, et qui par conséquent ne constituent ni la vie ni la solidité 

de la sainteté. (…) Face à ma Volonté, les ferveurs et les sensibilités n’ont rien à 

voir avec elle; elles sont comme de petites lumières devant le grand soleil et qui 

n’ont aucune raison d’exister; et si elles existent pourtant, c’est pour ne rien 

faire. Ma Volonté absorbe tout et fait que l’âme devienne toute de Dieu, qui 

veut faire d’elle un autre soleil. Celui qui est soleil veut que tous deviennent 

soleil. Il ne serait pas digne de lui de former de petites lumières – cela ne 

sortirait pas de sa nature. (…) Plus encore, étant donné que ma Volonté règne 

en l’âme, elle est comme le battement du cœur, qui a l’acte premier de vie dans 

tous les membres; il est comme la vie, le mouvement, la force, la chaleur – tout 

provient du cœur qui bat. Si le cœur cesse de battre, la vie, le mouvement et 

toutes choses s’arrêtent. (…) Or, lorsque ma Volonté bat dans l’âme, elle bat et 

donne la Vie divine, elle bat et donne son mouvement incessant, sa force qui ne 

s’épuise jamais ; elle bat et donne son inextinguible lumière. Comme il est beau 
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de voir le battement continuel de ma Volonté dans la créature. C’est le plus 

grand miracle qui soit entre le Ciel et la terre, c’est l’ordre parfait entre le 

Créateur et la créature.» (4 août 1927) 

-Dieu a demandé à Adam de se priver d’un fruit et à Abraham de sacrifier son 

fils unique. (15 août 1927) 

-«Ma fille, ma Volonté est en toi comme le dépositaire de tous ses actes. En 

fait, lorsqu’elle accomplit un acte, ma Volonté ne le dépose pas à l’extérieur 

d’elle-même; il manquerait l’espace, la convenance, la sainteté ainsi que tout 

ce qui est nécessaire pour préserver ses actes. C’est pourquoi elle ne peut les 

placer ailleurs qu’en elle-même. Qui pourrait jamais avoir l’espace nécessaire 

pour recevoir tous les cieux avec leurs étoiles, le soleil avec la diffusion de sa 

lumière, la mer avec l’étendue de ses eaux, la terre avec la multiplicité de ses 

plantes?  Personne. Par conséquent, c’est ma Divine Volonté elle-même qui est 

nécessaire pour être capable de déposer ses propres actes. (…) Et en trouvant 

dans le baiser la créature, sa gloire, son amour, il se sent poussé à former des 

actes encore plus beaux, dignes de mon éternel Fiat, uniquement pour l’amour 

de celle en qui il peut en faire le dépôt, afin de recevoir son nouveau baiser, son 

amour, sa gloire. C’est pourquoi où que soit ma Volonté, il y a tout: il y a les 

cieux, le soleil, la mer et toutes choses. Rien ne peut y manquer de toutes ses 

œuvres; ma Volonté contient tout, elle préserve tout, elle a de l’espace pour 

tout de façon à enclore toutes choses en elle-même.» (25 août 1927) 

-«Ma fille, tu dois savoir que ma Divine Volonté ne peut admettre les actes de 

ma Volonté dans les créatures si elle ne s’y trouve pas elle-même, car les 

créatures n’ont pas la capacité, la dignité, la sainteté ni l’espace nécessaire 

pour contenir un seul acte de la suprême Volonté. Et c’est là une autre de ses 

tristesses; mais par la nature de sa bonté, elle communique ses effets.» (25 

août 1927) 

-Sur les douleurs souffertes dans la Divine Volonté : des mers infinies de joies 

et de paix. (8 septembre 1927) 

-Le nombre 40 est un nombre symbolique. (8 septembre 1927) 

DE VOLUME 23, QUELQUES NOTES : -Raison des fléaux… (17 septembre 1927)  

- Six mille années depuis la création d’Adam (17 septembre 1927) 
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-La Divine Volonté va purifier, détruire… (25 septembre 1927) 

-Jésus a enfermé dans son Humanité non seulement tous les biens de la 

Rédemption, mais aussi tous les actes et tous les biens des enfants du 

Royaume de son Divin Fiat. Alors, si une âme fait ses actes dans ce Fiat, Jésus 

élargit la capacité de l’âme et y met ses propres actes. Il le fait petit à petit 

jusqu’à ce que le Royaume de sa Volonté soit complété dans l’âme. (28 

septembre 1927) 

-La Vie dans le Divin Fiat et l’opération de Dieu dans l’âme, c’est la 

transfusion du Créateur dans la créature et entre le Divin qui opère et la 

créature (qui opère), il y a une grande distance. (2 octobre 1927) «Vivre dans 

mon divin Fiat et agir en Lui, c’est transfuser le Créateur dans la créature. 

Entre l’action du divin et celle de la créature seule, il existe une distance 

infinie.» (2 octobre 1927) 
 

-Jésus cherche la petite fille de sa Volonté pour s’amuser avec elle. (6 octobre 

1927) 

-Le Royaume de la Divine Volonté est un Royaume de VIE, Vie du Créateur 

enclose dans la créature et vie de la Créature transfusée et fusionnée en la Vie 

de son Créateur. L’âme devient REINE. (23 octobre 1927 
 

-La Divine Volonté possède un pouvoir enchanteur et l’âme demeure fixée 

dans son doux enchantement.  (30 octobre 1927)  

-Quiconque se laisse dominer par la Divine Volonté reçoit de ce fait la vertu 

de fécondité divine. Et avec cette fécondité, cette âme peut générer dans les 

autres ce qu’elle possède. Elle verra sortir d’elle la génération des Enfants de 

la lumière, du bonheur et de la sainteté divine. (27 novembre 1927) 

-La Divine Volonté n’admet pas les troubles qui sont des restes de la volonté 

humaine. Elle ne les possède pas par nature, alors Elle domine la souffrance là 

où Elle règne. Si l’âme ressent la souffrance, c’est d’une façon divine qui 

n’affecte en rien ce que la Divine Volonté lui a communiqué. (6 décembre 

1927) 
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-«Et les enfants de mon Royaume seront forts. Ils auront la lumière pour faire le 

bien et éviter le mal, un cœur ardent pour aimer ce qu’ils possèdent. Et ainsi de 

suite pour tous les rayons qui sortiront de cette sphère. Tous les enfants de 

mon Royaume seront revêtus de ces rayons et tourbillonneront tout autour. 

Chacun de ces rayons nourrira leur âme et ils y trouveront la Vie de mon Fiat.» 

(22 décembre 1927) 

-La valeur de la connaissance de la Divine Volonté est infinie… Dès que Dieu 

la manifeste, là où Elle va, Elle génère et multiplie à l’infini le bien et la 

Lumière qu’Elle contient. (30 décembre 1927)  

-Sur la création de l’homme (BEAU!):  

«Quel moment solennel et inoubliable! Quel transport d’amour dans la 

création de l’homme! Toutes nos divines qualités débordaient et célébraient sa 

création. Et en couronnement de notre fête, de notre joie et de notre bonheur, 

poussés par notre amour, Nous lui avons fait don de toutes choses, le 

constituant roi de tout le créé, afin de pouvoir nous dire à Nous-mêmes comme 

à lui : Nous sommes rois et maîtres, roi et maître est l’œuvre de nos mains, le 

cher fils né de l’effusion de notre amour.» (13 janvier 1928)  

-Il y aura des âmes qui, vivant dans la Divine Volonté, formeront leur vie dans 

le PREMIER ACTE de Dieu, acquerront la royauté et le titre de reine. (18 janvier 

1928) 

-Ces Écrits peuvent être appelés "l’Évangile de la Divine Volonté." Ils ne 

s’opposent en rien aux Saintes Écritures. Dieu aura aussi les prêtres du 

Royaume de ma Volonté… (18 janvier 1928) 

- Jésus à Luisa : ‘‘ Ton dur martyr n’est rien d’autre que la consommation de ce 

qui ne m’appartient pas.’’(22 janvier 1928) 

 -Explication des actes ‘‘suspendus.’’ Dans la Rédemption, tous les actes de 

Jésus ont été déposés en sa Maman (respirations, pleurs, prières, 

souffrances…) Les actes qui concernent le Royaume du Divin Fiat ont été 

déposés en Luisa (enseignements, grâces, attrait, promesses.) Luisa a reçu le 

dépôt de ces actes de Jésus afin de leur donner VIE, car ils contiennent autant 

de Vie divines, elle doit les faire connaître. «J’attendais avec tant d’amour et 

une telle impatience ta venue sur la terre dans le temps, qu’il t’est même 
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impossible de l’imaginer, car Je voulais déposer tous ces actes en suspens 

accomplis par mon Humanité pour le Royaume du Fiat suprême. Si tu savais ce 

que signifie un acte en suspens accompli par ton Jésus, oh! comme tu te 

dépêcherais de recevoir tout le dépôt de mes actes afin de leur donner VIE, car 

ils contiennent autant de Vies divines, et comme tu te hâterais de les faire 

connaître!» (27 janvier 1928)   

-«Ma fille, la volonté humaine est en elle-même répugnante, mais unie à la 

Volonté Divine, c’est la plus belle chose que Dieu ait créée. De plus, aucune 

chose créée par notre Divinité ne pouvait provoquer la nausée. Unie à la nôtre, 

la volonté humaine avait le mouvement continuel du bien, de la lumière, de la 

sainteté, de la beauté et, avec notre mouvement continuel qui jamais ne cesse, 

elle était le plus grand prodige de la Création. Notre mouvement la purifiait de 

toute trace de souillure. (…) …, tant que la volonté humaine demeure unie à ma 

Volonté, elle est un prodige de vie et de beauté.»  (31 janvier 1928) 

- Sur la promesse du Notre Père. (5 février 1928) 

-Jésus dans sa sainte Humanité a rassemblé tous les maux afin de les consumer 

et de faire renaître les biens opposés à ces maux pour faire renaître les 

générations humaines à une Vie nouvelle. Comme Lui, Luisa doit préparer le 

divin Royaume pour les créatures, enclore tout ce qui est bon et saint, et par 

ses souffrances consumer tous les maux pour que la VIE de la Divine Volonté 

renaisse parmi les créatures. (9 février 1928) 

-«De plus, tu dois savoir que si ma Volonté n’était pas en toi, tu ne serais pas 

capable de comprendre son céleste langage.(…) Pour qui n’en possède pas le 

don, la langue qui parle de son importance et des biens infinis qu’il renferme 

paraît étrange.» (2 février 1928) 

- Sur la promesse du Notre Père. (5 février 1928) 

-«Tout est prêt pour le Royaume de mon Fiat, il ne reste plus qu’à le faire 

connaître.» (9 février 1928) 

-Dieu ne permettra pas que l’Ennemi pénètre dans le Jardin d’Éden, de mettre 

le pied dans l’Éden du Royaume de son Fiat. (9 février 1928) 
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-Jésus a refait dans le Divin Fiat tous les actes rejetés par les créatures. Il a 
refait les actes que la Volonté Divine, en se donnant aux créatures, voulait 
qu’elles accomplissent. Il les a tous refaits et Il les a déposés en Lui-même pour 
former le Royaume de sa Volonté, attendant le moment propice de déposer 
ses actes dans les créatures comme fondement de ce Royaume. «Tu dois savoir 
que mon Humanité a refait en elle-même tous les actes rejetés par les 
créatures et que ma Divine Volonté, en se donnant à elles, voulait qu’elles 
accomplissent. Je les ai tous refaits et Je les ai déposés en Moi afin de former 
son Royaume, attendant le temps propice pour les faire sortir de Moi et les 
déposer dans les créatures comme fondement de ce Royaume. Si Je n’avais pas 
fait cela, le Royaume de ma Volonté n’aurait pas pu prendre place parmi les 
créatures parce que Moi seul, Dieu et homme à la fois, J’étais capable de me 
substituer à l’homme, de recevoir en Moi toutes les œuvres que les créatures 
étaient censées recevoir et accomplir, et de les leur communiquer. Car en Éden, 
les deux volontés, humaine et divine, demeuraient en une sorte d’hostilité du 
fait que la volonté humaine s’opposait à la Volonté Divine. Et toutes les autres 
offenses en étaient la conséquence. J’ai dû par conséquent commencer par 
refaire en Moi tous les actes opposés au Divin Fiat et Lui faire étendre son 
Royaume en Moi. Si Je ne réconciliais pas ces deux volontés opposées, 
comment pouvais-Je former la Rédemption?» (12 février 1928) 

-Si Adam avait passé le test, les générations humaines auraient vécu dans la 

Divine Volonté. (20 février 1928) 

-Tout comme Dieu a une hiérarchie d’Anges avec neuf chœurs distincts, Il 

aura également la hiérarchie des Enfants du divin Fiat en neuf Chœurs. 

Chaque connaissance additionnelle de la Divine Volonté est une Vie divine 

qui coule en l’âme et apporte toutes les nuances de beautés, tous les sons de 

joies et de bonheur de l’Être Divin… Sur la différence entre celles qui 

apportent ces connaissances depuis la terre et celles qui les acquièrent au 

Ciel: les premières, comme en héritage et les secondes, comme un effet de la 

communication des autres. Mais toutes celles qui auront acquis ces 

connaissances, entièrement ou en partie, porteront le noble titre d’Enfants 

du Royaume. Le premier (St Annibal) qui a tant sacrifié sera comme le 

premier héraut. Les deuxième et troisième confesseurs de Luisa qui ont tant 

participé seront comme le soleil qui s’élève et prend sa course pour former la 

pleine lumière du jour. « … les âmes qui posséderont toutes les connaissances 
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formeront le chœur le plus élevé et les autres chœurs seront formés en fonction 

de ce que savent les créatures. Mais toutes celles qui auront acquis ces 

connaissances, entièrement ou en partie, porteront le noble titre d’enfants de 

mon Royaume, parce que ces connaissances sur mon Fiat, pour qui a le 

bonheur de les connaître afin d’en faire sa propre Vie, ont la vertu d’ennoblir 

les créatures, de faire couler en elles les fluides vitaux de la Vie divine, de les 

élever jusqu’à leur origine première, et elles sont comme le pinceau du 

‘‘Faisons l’homme à notre image et à notre ressemblance’’ qui peint l’image du 

Créateur dans la créature.» (28 février 1928) 

-«Deux personnes avaient détruit ce Royaume de mon divin Fiat, Adam et Ève. 

Deux autres, Moi et la Reine souveraine devaient le refaire. (…) La volonté 

humaine est la vie ou la mort des créatures, leur bonheur ou leur tyrannie et 

leur malheur où elle les précipite, leur bon ange qui les conduit au Ciel ou qui se 

transforme en démon et les précipite en enfer. Tout le mal est dans la volonté, 

de même que tout le bien, car elle est la source de la vie dans la créature, qui 

peut faire jaillir la joie, le bonheur, la sainteté, la paix et la vertu, ou faire surgir 

d’elle-même les malheurs, les misères, les guerres qui détruisent tous les 

bienfaits. (…) Le Royaume de ma Volonté est donc formé. Il ne reste plus qu’à le 

faire connaître.» (11 mars 1928) 

DE VOLUME 24, QUELQUES NOTES : -La nouvelle Ère va se lever en vertu de 

ces CONNAISSANCES. (19 mars 1928) 

-Une lourde responsabilité repose sur ceux qui devraient s’occuper de 

publier ces Écrits. (19 mars 1928) 

-Par ces connaissances, Dieu prépare le renouveau et la restauration de la 

famille humaine. (19 mars 1928) 

-Si Adam avait réussi l’épreuve: «Si Adam avait passé le test, toutes les 

générations humaines auraient été confirmées dans l’état de bonheur et de 

royauté.» (1er avril 1928) 

-L’âme doit prendre ces connaissances par petites gorgées. (6 avril 1928) 

-Belle explication de nos ‘‘je Vous aime.’’ ils ‘‘donnent Dieu à Dieu.’’ (26 avril 

1928) 
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-À la suite de Luisa, suivre les actes de Jésus qui ont tous été déposés dans le 

Cœur de sa Mère. (Belle explication) (26 avril 1928) 

-«Celui qui veut acquérir une vertu comme celle de patience, d’obéissance, ou 

autre, doit semer la première semence pour ensuite l’arroser et la cultiver avec 

d’autres actes. De cette façon, l’âme formera un grand nombre de plantes 

belles et diverses. Par contre, ma Volonté n’est pas une semence comme les 

vertus – elle est la Vie; et à mesure que l’âme commence à être résignée, à voir 

ma Volonté en toute chose et à vivre en elle, la petite Vie divine se forme en 

elle. Et en progressant dans la pratique de la Vie dans ma Volonté, cette Vie 

divine continue à croître et à s’étendre, au point de remplir toute l’âme de cette 

Vie, de telle sorte qu’il ne reste plus d’elle qu’un voile qui la recouvre et la cache 

en elle-même. Et il en est de ma Volonté comme de ces vertus: si la créature ne 

donne pas l’aliment naturel de ses actes à la Vie divine qui est en elle, cette Vie 

ne grandit pas et ne la remplit pas entièrement.» (29 avril 1928) 

-La Divinité est incapable de souffrir. Rien ne peut assombrir son perpétuel et 

infini Bonheur. Tout est joie en Dieu. «De la même manière, pour la créature 

qui vit dans ma Volonté, la souffrance ne peut pas entrer dans son âme… La 

souffrance et les chagrins ne peuvent pénétrer le sacrarium de ma Volonté – 

ils sont forcés de rester à l’extérieur.» (10 mai 1928) 

-L’âme qui vit dans la Divine Volonté répète les prières des saints, répète leurs 

vertus, leur amour. (Beau!) (13 mai 1928) 

-Quatre mille ans depuis la naissance de Jésus. (26 mai 1928) 

-La Rédemption n’est pas la fin; elle ne suffit pas à nous redonner notre 

noblesse d’origine. La fin est le Règne de la Divine Volonté parmi les 

créatures. (16 juin 1928) 

-Image de la BALANCE. Dans un plateau: Dieu et sa Volonté. Dans l’autre 

plateau: l’âme et ses actes dans la Divine Volonté. RÉSULTAT: parfait 

équilibre; même niveau; même valeur! (20 juin 1928) 

-Les Enfants de la Divine Volonté seront couronnés par la Sacro-sainte 

Trinité. (29 juin 1928)  

-Les maladies, les maux viennent de la volonté humaine. (7 juillet 1928) 
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-St Joseph vivait dans les reflets de la Divine Volonté. (7 juillet 1928) 

-La Divine Volonté chantera victoire sur la terre. Elle effacera le malheur 

produit par la volonté humaine. (10 juillet 1928) 

-«Oh! Divine Volonté, comme tu es puissante! Toi seule es la transformatrice de 

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 enchanteresse, et l’âme qui se laisse ravir par Toi devient lumière; l’âme 

qui se laisse dominer par Toi devient la plus fortunée au Ciel et sur la terre; elle 

est la plus aimée de Dieu; elle est celle qui reçoit tout et qui donne tout.» (14 

juillet 1928)  

-L’âme qui vit dans le Divin Fiat est un point lumineux dans le monde. (23 

juillet 1928) 

-Sur la signification de la bénédiction; ce que le signe de la Croix enseigne aux 

fidèles. (29 juillet 1928) 

-Sur les bienfaits de ces Écrits: triomphe, grâce, lumière, VIE! (2 août 1928) 

-Le Royaume de la Rédemption et celui de la Divine Volonté sont liés 

ensemble. (2 août 1928) 

-L’âme qui fait ses actes dans la Divine Volonté possède autant de Vies divines 

que d’actes réalisés dans le Divin Fiat. (6 août 1928) 

-La Divine Volonté est Lumière; Elle apporte à tous les biens que contient la 

lumière vivifiante. (6 août 1928) 

-L’âme fortunée qui vit dans la Divine Volonté possède tout, elle peut ‘‘donner 

Dieu à Dieu.’’ Elle attire l’attention de Dieu… (Beau!) (12 août 1928) 

-Sur la Vierge Marie. (Beau!) (15 août 1928) 

-Quiconque possède le Divin Fiat n’est pas sujet à la tristesse. (18 août 1928) 

-Ces Vérités sont des Vies divines qui existent en si grand nombre qu’elles 

peuvent remplir le monde entier et apporter le bien qu’elles contiennent au 

sein des créatures. (18 août 1928) 
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-L’humanité a le droit de recevoir le Royaume de la Divine Volonté: héritage 

donné en créant l’homme. (23 août 1928) 

-Ces Vérités: le nouvel Évangile du Royaume de la Divine Volonté; comme les 

Évangélistes, ceux qui feront connaître ces Vérités seront honorés. (23 août 

1928) 

-La Création restaurée (comme au début) sera en paix (en harmonie 

complète) avec les créatures; nécessité des fléaux. (30 août 1928) 

- Sur les ‘‘deux mamans de Jésus.’’ (2 septembre 1928) 

-L’âme qui opère dans la Divine Volonté rappelle les fêtes et les amusements 

de la Création avec son Créateur. (5 septembre 1928) 

-Sur la gloire et la beauté d’Adam au Ciel. (10 septembre 1928) 

-Sur la conception de la Vierge. La Divine Volonté produira "le même prodige" 

de consumer les mauvais germes du genre humain. (16 septembre 1928) 

-Jésus s’amuse avec Luisa qui éprouve de la difficulté à écrire. (16 septembre 

1928) 

-Sur les Enfants de la Lumière. (21 septembre 1928) 

-La Création a été faite en six étapes. (Jésus dit que les jours n’existaient pas à 

ce moment-là) (24 septembre 1928) 

-Seulement l’âme qui vit dans la Divine Volonté reçoit le don de former de la 

Lumière. (Beau!) (28 septembre 1928) 

-Ces Vérités sont des Vies divines, des bonheurs communiqués aux créatures 

lorsqu’elles en viennent à connaître ces Vérités. (28 septembre 1928) 

-Sur l’échange – Rome et Jérusalem. (3 octobre 1928) 

DE VOLUME 25, QUELQUES NOTES ; -Sur le nombre quarante. (10 octobre 

1928) 

-Sur la raison que Luisa demeure au lit. «Tu es dans ton lit uniquement par 

l’empire de mon Fiat. Ah! Ce ne sont pas des maladies corporelles qui 

t’entravent – non, c’est ma Volonté seule qui le veut ainsi; et en faisant de toi 

un voile, elle te cache et forme pour moi une hostie vivante, un tabernacle 
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vivant. Ici, dans ce tabernacle, Je prie continuellement; mais sais-tu qu’elle est 

ma première prière? Que ma Volonté soit connue, que sa loi qui me garde 

caché puisse régir toutes les créatures, régner et dominer en elles.» (17 octobre 

1928) 

-Nous sommes invités à nous asseoir à la Table Divine pour découvrir tous 

ses Trésors inépuisables. (25 octobre 1928) 

-L’Église avance pas à pas. Elle honorera et instituera la fête du Royaume de la 

Divine Volonté. Luisa se rappelle que c’est le jour de la fête du Christ Roi. Jésus 

lui dit que l’Église, par intuition saisit ce qu’elle doit savoir sur la Divine 

Volonté et sur son Royaume à venir. Alors, cette fête du Christ Roi est le 

prélude du Royaume de son Divin Fiat. 

L’Église va ensuite instituer la fête du Royaume de sa Divine Volonté par 

laquelle son Humanité a été animée. L’Église procède pas à pas. Jésus exprime 

son désir que ces Vérités sur sa Volonté soient connues par les Chefs de 

l’Église, puisqu’Il veut que sa Volonté règne, rende tout le monde heureux, et 

restaure la famille humaine. (28 octobre 1928) 

-Luisa est "la deuxième maman de Jésus et la maman de tous." (14 novembre 

1928) 

-En donnant sa Volonté à la créature, Dieu la rend propriétaire de son propre 

Être Divin. «En donnant notre Volonté à la créature, et celle-ci la recevant 

comme sa propre VIE, Nous commençons une compétition entre elle et Nous; 

elle entre dans notre champ divin et, en propriétaire, elle domine; et Nous 

prenons tant de plaisir à voir sa petitesse, qui contient notre Volonté 

éternelle, être dominatrice de nos biens et même de Nous-mêmes.»(20 

novembre 1928) 

-Sur les ‘‘tabernacles eucharistiques’’ et le tabernacle du Divin Fiat – qui est 

Luisa. En elle, Jésus ne se sent pas prisonnier, Il possède l’espace infini de sa 

Volonté, Il ne se sent pas seul. Il agit tantôt en enseignant et donne ses 

célestes leçons, tantôt Il déverse son amour et sa peine, et tantôt Il célèbre, au 

point de s’amuser avec elle. (2 décembre 1928) 

-C’est la Divine Volonté que l’Église honore en la Vierge Immaculée. Le 15 

août est le jour de la fête de la Divine Volonté: «Alors, aujourd’hui, en révélant 
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que tout en Elle était le prodige de ma Volonté, et que tous ses prérogatives et 

privilèges étaient du deuxième ordre et en conséquence les effets de la Volonté 

Divine qui dominait en Elle, il peut être dit qu’aujourd’hui, avec décorum, gloire 

divine et magnificence, que la fête de l’Immaculée Conception est célébrée; une 

fête qui, plus que jamais peut être appelée ‘La Conception de la Volonté Divine 

dans la Souveraine Reine du Ciel‘. Et cette conception ainsi que les grands 

prodiges de cette Céleste Petite Fille sont la conséquence de tout ce qu’est et 

fait cette Volonté.» (8 décembre 1928) 

-Sur les neuf excès d’amour de Jésus dans le sein de sa Mère. (16 décembre 

1928) 

-Le Ciel ne sera plus étranger à la terre parce que ces cieux qui parlent 

formeront sur terre la nouvelle famille céleste, et leur parole mettra en 

communication le Créateur et la créature. Les vents de CONNAISSANCES 

mettront en commun les joies secrètes de la très Sainte Trinité. Comme la 

créature sera propriétaire de la sainteté et du bonheur divins, tout mal 

disparaîtra et Dieu aura la joie de voir la créature heureuse, tout comme elle 

l’était au sortir de ses mains créatrices. (29 décembre 1928) 

-Lorsqu’un bienfait qui doit être reçu est universel, il faut la force d’un peuple 

pour le demander. (13 janvier 1929) 

-Il revient aux prêtres de faire connaître LE LIVRE DU CIEL, comme les 

nouveaux prophètes, comme messagers afin de faire connaître ce qui 

concerne le Divin Fiat. Leur crime ne sera pas moins que ceux des prophètes 

qui auraient caché la Rédemption s’ils ne s’occupaient pas autant qu’ils le 

peuvent à ce qui concerne le Divin Fiat. (13 janvier 1929) 

La Vierge Mère a guidé les apôtres et Elle a formé en son Cœur le Royaume de 

la Rédemption. De la même manière, le Royaume du Divin Fiat a été déposé en 

Luisa afin que les prêtres puissent retirer d’elle, comme d’une nouvelle mère, 

ce qui peut servir de lumière, de direction, d’aide pour commencer à faire 

connaître ce Royaume. (13 janvier 1929) 

-Ce n’est pas Luisa qui écrit… (22 février 1929) 

-Les CONNAISSANCES du Divin Fiat sont des VIES DIVINES issues du Sein de la 

Divinité. (13 mars 1929)  



53 
 

 

-Ces Vérités sont écrites dans l’âme de Luisa avant qu’elle les mette sur 

papier. (17 mars 1929) 

-Si Adam n’avait pas péché, Jésus serait venu sur la terre avec la splendeur 

de sa gloire, beau et triomphant et non pas dans la pauvreté et l’humilité. 

(31 mars 1929) 

DE VOLUME 26, QUELQUES NOTES : -Luisa, qui vit DANS la Divine Volonté fixe 

la sphère du soleil et peut regarder en son centre, le laissant caresser sa 

pupille. (7 avril 1929) 

-Tout dans la Création – cieux, soleil, mer, eau, vent, etc. est un acte 

d’adoration profonde de l’Être Divin. (12 avril 1929) 

-«Ma fille, c’est une prérogative de mon Divin Vouloir de mettre tout ce qu’il 

possède en sûreté. Lorsqu’il entre dans l’âme pour la posséder, Il met toute 

chose en sûreté: Il place la sainteté, la grâce, la beauté et toutes les vertus en 

sûreté; et pour que tout puisse être sûr, Il les remplace dans l’âme par sa 

propre divine sainteté, sa divine beauté et ses propres divines vertus – d’une 

manière toute divine; et en y apposant son sceau, que rien ne peut ni toucher ni 

changer, Il rend la créature immunisée contre tout danger. La créature qui vit 

dans ma Volonté n’a donc plus rien à craindre, car elle a tout mis en sûreté 

dans sa divine sécurité.» (28 avril 1929) 

-L’âme qui vit dans le Divin Fiat prend du Trésor divin joie et bonheur. (4 mai 

1929) 

-L’âme qui possède le Divin Fiat a une telle puissance qu’elle est capable de 

mettre en pièces les puissances diaboliques. (25 mai 1929) 

-L’âme qui opère dans le Divin Vouloir grandit dans le Sein du Père. Il la revêt 

de ses Habits royaux. Le potentiel de l’acte dans la Divine Volonté est tel qu’il 

se diffuse partout. (4 juin 1929) 

-Même si Adam est sorti de la Divine Volonté, ses actes demeurent les droits 

de Dieu. (4 juin 1929) 

-Sur la création du premier être humain. Dieu a d’abord formé une statue: 

«J’ai d’abord formé sa statue faite de terre; J’ai infusé en elle l’âme humaine, 

puis J’ai créé la Vie de mon Amour dans cette âme ; puis, ma Divine Volonté 
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s’est transmise avec la sienne afin de former son Royaume dans la créature. Il 

n’est rien qui soit sorti de Nous ou qui ait été créé par Nous où ne se trouve la 

transmission de l’humain et du Divin. Dans nos plus belles œuvres – la Création, 

la Reine immaculée, le Verbe humain (Verbe incarné), l’humain et le Divin sont 

liés au point d’être inséparables...» (27 juin 1929) 

-La mer de la DIVINE VOLONTÉ murmure sans cesse ‘‘AMOUR.’’ (18 juillet 

1929) 

-«Ma fille, ma Volonté, avec son immensité, a toujours été présente parmi les 

créatures parce que, de par sa propre nature, il n’est pas de point où elle ne 

soit présente et les créatures ne peuvent être sans Elle. Ce serait comme ne pas 

pouvoir avoir ou recevoir la Vie; sans ma Divine Volonté toute chose 

retournerait au néant. De plus, comme l’acte premier de tout le créé est mon 

Divin Fiat, Il est comme la tête par rapport aux membres et si quelqu’un voulait 

dire: «Je peux vivre sans tête», cela lui serait impossible – cette simple pensée 

étant la plus grande des folies. Cependant, régner est une chose : c’est être 

reconnu, aimé, désiré, et dépendre de mon Fiat tout comme les membres 

peuvent dépendre de la tête – voilà ce qu’est régner; alors qu’être parmi les 

créatures n’est pas régner si elles ne dépendent pas entièrement de Lui.» (24 

juillet 1929) 

-«Ma fille, lorsque notre Divinité décide d’accomplir des œuvres universelles, 

avec l’âme choisie en premier et en qui Nous confions une œuvre qui doit servir 

pour le bien de tous, l’ardeur de notre Amour est si grande que Nous mettons 

de côté toute chose, comme si personne d’autre n’existait, et Nous centralisons 

sur elle l’ensemble de notre Être Divin et Nous lui donnons de Nous-mêmes au 

point de former autour d’elle des mers et de la submerger de tous nos biens… 

C’est ainsi que Nous avons agi dans la Création. Après avoir formé les cieux, les 

soleils, la terre, ordonnant toute chose avec une harmonie et une étonnante 

magnificence, en créant l’homme, Nous Nous sommes centralisés sur lui… C’est 

ce que Nous avons fait dans la Reine du ciel. Tout fut mis de côté – tout le mal 

des autres créatures, et Nous Nous sommes occupés uniquement d’elle; et 

Nous avons tant déversé qu’Elle était la pleine de Grâce, parce qu’Elle devait 

être la Mère universelle, la cause de la Rédemption de tous. C’est ainsi que 
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nous agissons avec toi, pour le Royaume de notre Divine Volonté – Nous 

agissons comme si rien d’autre n’existait.» (3 août 1929) 

-Sur les connaissances (c’est très important!) (7 août 1929) 

-Sur le "Notre Père." (25 août 1929) 

-Sur la naissance de la Vierge Marie. «Tu dois savoir que cette naissance 

contenait en elle-même la renaissance de la famille humaine tout entière, et 

toute la Création s’est sentie renaître dans la naissance de la Reine du ciel. 

Toutes choses exultaient dans la joie d’avoir leur Reine… Cette céleste petite 

enfant, en gardant intacte en son âme notre Divine Volonté, sans jamais faire 

la sienne, a retrouvé tous les droits de l’Adam innocent devant son Créateur et 

la souveraineté sur toute la Création… Dès sa naissance, Elle contenait en son 

petit Cœur maternel, comme sous deux ailes, toutes les générations, comme 

des enfants nés à nouveau dans son Cœur virginal, pour les réchauffer, les 

abriter, les élever et les nourrir du sang de son Cœur maternel. C’est pourquoi 

cette tendre et céleste Mère aime tant les créatures – parce que toutes ont pu 

renaître en Elle, et Elle ressent en son Cœur la vie de ses enfants. Est-il une 

chose que notre Divine Volonté ne puisse faire là où Elle règne et où Elle a sa 

Vie? Ainsi, sous son bleu manteau, tous ressentent l’aile maternelle de leur 

céleste Mère, et trouvent dans son Cœur maternel la petite place où se mettre 

à l’abri. Or, ma fille, celle qui vit dans ma Divine Volonté renouvelle sa 

naissance et redouble les renaissances de toutes les générations humaines. 

Lorsque ma Suprême Volonté vit dans un cœur et y répand la plénitude de sa 

lumière infinie, Elle centralise tout, Elle fait tout, Elle renouvelle tout, Elle 

redonne tout ce que, durant des siècles et des siècles, Elle n’avait pas pu 

donner à travers les autres créatures. Cette créature peut donc être appelée 

l’aube du jour, le point du jour qui appelle le soleil, le soleil qui réjouit toute la 

terre, l’illumine, la réchauffe, et de ses ailes de lumière, mieux qu’une mère, 

embrasse tout, féconde toutes choses; et avec son baiser de lumière, donne les 

plus belles nuances de fleurs, les plus délicieuses saveurs de fruits, la maturité à 

toutes les plantes. Oh! Si ma Divine Volonté régnait parmi les créatures, que de 

prodiges n’accomplirait-Elle pas chez elles.»  (8 septembre 1929) 

-Sur les effets de la Force créatrice de la DIVINE VOLONTÉ dans les actes de la 

créature – telle la levure. (15 septembre 1929) 
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 DE VOLUME 27, QUELQUES NOTES : -Sur les Prodiges divins. (Beau!) (23 

septembre 1929) 

-Les jaillissements d’Amour du Divin Fiat. (Beau!) (28 septembre 1929) 

-Jésus choisit des personnes pour faire connaître sa Divine Volonté. (2 

octobre 1929) 

-Faire les prières de rondes, c’est très important! (12 octobre 1929 et 15 

octobre 1929) 

-Sur la beauté de la Création; tout appartient à l’âme qui vit dans la DIVINE 

VOLONTÉ. (18 octobre 1929) 

-Jésus renait dans l’âme qui vit dans le Divin Fiat. (24 octobre 1929)  

-Pour l’âme qui vit dans la Divine Volonté, ses actes engagent Dieu à lui donner 

les droits du Royaume si saint. Dieu la rend victorieuse non seulement de sa 

Volonté, mais de toute la Création. Par ses je t’aime, je t’adore, etc. elle entre 

dans l’ORDRE DIVIN, elle devient propriétaire de ses œuvres et, en droit, elle 

peut donner et demander pour les autres ce qui lui appartient. Ses droits sont 

divins, non pas humains. Par sa ronde, par la reconnaissance des œuvres de la 

Création et celles de la Rédemption, par ses je t’aime, elle acquiert non 

seulement le droit mais elle acquiert la POSSESSION. «Dans notre Fiat il n’y a 

ni ‘tien’ ni ‘mien’ entre le Créateur et la créature, mais tout est en communion, 

et par conséquent, de droit, elle peut demander tout ce qu’elle veut.» (30 

octobre 1929) 

-«Ma fille, il y a une grande différence entre la création de tout l’univers et la 

création de l’homme. Dans la première, il y eut notre acte de création et de 

préservation, et après que tout eût été ordonné et harmonisé, Nous n’avons 

rien ajouté qui fût nouveau. Par contre, dans la création de l’homme, il n’y eut 

pas seulement l’acte de création et de préservation, mais l’acte actif lui fut 

ajouté – et d’une activité toujours nouvelle; et cela parce que l’homme a été 

créé à notre image et à notre ressemblance, et comme l’Être Suprême est un 

acte nouveau continuel, l’homme devait posséder lui aussi l’acte nouveau de 

son Créateur, qui devait lui ressembler d’une certaine manière.» (10 novembre 

1929) 
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-L’âme qui vit dans la Divine Volonté vit dans l’Unité de Dieu. Elle est la 

reproductrice des effets de l’Unité divine en qui elle embrasse tout. Elle donne 

la sainteté, la vertu, l’amour, la douceur divine. (14 novembre 1929) 

-Jésus dit à Luisa: «Tout ce qui est à Moi est à toi. Mieux encore, Je ne veux pas 

que tu me dises: ton ciel, ton soleil, toutes tes choses créées; tu dois plutôt me 

dire: notre ciel, notre soleil, notre Création. Tout est à toi – tout est À NOUS… 

avec la famille céleste…» (26 novembre 1929)     

-La volonté humaine est toujours une nuit pour l’âme. (30 novembre 1929) 

-Sur la vertu génératrice. (16 décembre 1929) 

-Sur l’ardeur de l’Amour divin. (Beau!) (18 décembre 1929) 

-Les plus grandes œuvres ne peuvent être accomplies par soi tout seul, mais il 

faut être au moins deux ou trois, en dépositaires et nourriciers de l’œuvre elle-

même. (22 décembre 1929) 

-Les trois prisons de Jésus: dans le Sein de sa Mère, dans son Humanité, dans 

l’Eucharistie. (22 décembre 1929) 

-Jésus veut tout déposer dans l’âme. Il a un besoin irrésistible de partager avec 

la créature tout ce qu’Il a fait dans son Humanité. (24 décembre 1929) 

-En Dieu, un seul Acte (Acte unique, Acte primaire). Cet Acte renferme des 

actes distincts qui sont les effets de l’Acte Unique. Dans la Création: les 

effets sont les cieux, l’air, la mer, etc. Dans la création de l’homme: les 

effets sont le cœur, l’intelligence, les sens, etc. Dans la conception de la Vierge, 

dans l’incarnation du Verbe, dans la future venue du Divin Fiat. (2 janvier 

1930)  

-Dans les trois Fiats (de la Création, de la Rédemption et de la Sanctification) 

c’est la DIVINE VOLONTÉ qui opère et les Trois Personnes Divines coopèrent. 

(16 janvier 1930) 

-Les prières faites dans le Divin Vouloir pour obtenir la venue de son Règne 

exercent un grand empire sur Dieu. C’est la Volonté de Dieu qui prie en l’âme 

et cette prière SE TRANSFORME EN COMMANDEMENT ET DIT ‘‘JE LE VEUX!’’ 
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«Et comme elle règne avec son doux empire sur notre Être divin, Nous disons: 

«Nous le voulons.» (26 janvier 1930) 

-Dieu a choisi la Vierge Marie de Nazareth, petite ville qui relève de la capitale 

de Jérusalem et une autre vierge, Luisa, de Corato, petite ville qui appartient à 

Rome où réside le Pontife romain. (30 janvier 1930) 

DE VOLUME 28, QUELQUES NOTES : -Rien n’a été écrit sur les débuts de la vie 

d’Adam parce que personne n’a vécu dans la Divine Volonté… (11 février 1930) 

-Rappeler tous les actes des créatures dans l’Unité de la DIVINE VOLONTÉ et 

embrasser toutes choses par des prières de rondes, c’est donner à Dieu la 

plénitude de l’amour, la totalité de l’adoration et la gloire complète. (5 mars 

1930) 

-Sur les effets des connaissances de ces Vérités: des voies pour conduire l’âme 

dans les bras de la Lumière du Divin Fiat. Elles sont des germes qui font naître 

le principe de la VIE de la DIVINE VOLONTÉ dans l’âme. Aussi, elles effacent 

tous les maux de la volonté humaine; elles guérissent et embellissent la 

personne. (9 mars 1930) 

-Bonne explication: l’acte accompli par la créature qui n’a pas la semence du 

Divin Fiat ne sera jamais un acte de la Divine Volonté. Jésus dit: «Chacun des 

actes de la créature possède sa semence selon la façon dont il a été accompli. 

S’il n’a pas été fait dans mon divin Fiat, il ne possède pas la semence de mon 

Fiat.» (12 mars 1930) 

-L’âme entrée dans la Volonté Divine demeure liée à l’Amour réciproque du 

Père, du Fils et du Saint Esprit. Elle aime et adore dans la Volonté trinitaire et 

elle ne fait rien d’autre que de suivre l’Amour éternel et la parfaite Adoration 

des Trois Personnes Divines, qui n’ont ni commencement ni fin. (4 juillet 1930) 

-Ces Vérités ne resteront pas enfouies. (9 juillet 1930) 

-Pourquoi la Création a été fait en six étapes. (16 juillet 1930)  

-Les croix, les contrariétés, etc. sont des petites pierres qui conduisent au Ciel. 

(29 août 1930)  
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-«Tu dois savoir que Je suis le divin administrateur de mon Fiat dans la 

créature. Et lorsque Je vois la créature disposée à faire ma Volonté en toute 

chose, en chaque acte qu’elle accomplit, Je suis prêt à faire l’acte préparatoire. 

Supposons que tu veuilles faire un acte d’amour. Je me mets immédiatement 

au travail. Je place mon souffle dans cet acte d’amour. J’y place une dose de 

mon amour et Je remplis l’acte d’une variété de beauté que contient ma 

Volonté. Et le divin administrateur de mon Vouloir que Je suis administre ma 

Divine Volonté sur cet acte d’amour de telle sorte que cet acte, l’acte de la 

créature, est reconnu comme un acte qui sortirait du centre de ma Divinité.» 

(20 septembre 1930) 

-«N’aie pas peur. La crainte est le fouet du pauvre.» (12 octobre 30) 

DE VOLUME 29, QUELQUES NOTES : -Formation de VIES DIVINES. Jésus dit que 

si la créature VIT DANS la Divine Volonté, ses actes sont remplis par les 

propriétés divines. Des ‘Vies divines’ sont formées par Dieu dans l’âme qui 

aime Dieu avec son Amour divin. Ces ‘Vies divines’ sont capables de concevoir 

dans les âmes la Vie de Dieu en autant que celles-ci sont disposées.  

Jésus explique à Luisa: «Ma fille, l’AMOUR EST VIE, et quand cet amour sort de 

l’âme qui vit dans ma Volonté, elle possède la vertu de former en Dieu Lui-

même la VIE DE L’AMOUR. Comme la substance de la Vie divine est Amour, la 

créature forme en Dieu une autre Vie divine que Nous sentons formée en Nous 

par la créature. Cette VIE que la créature a formée avec son amour uni à notre 

Volonté, parce que c’est elle qui permet à la créature de former la Vie divine 

toute d’amour en Dieu, est le triomphe de Dieu et de la créature. Et Nous 

prenons ce triomphe de Vie divine formée par la créature pour donner ce bien à 

toutes les créatures comme un don précieux que leur fait la petite fille de notre 

Vouloir, et Nous attendons avec impatience qu’elle vienne avec son amour 

former d’autres Vies divines dans notre Être Suprême.» (15 février 1931) 

-Les ‘‘je Vous aime’’ sont très importants. «Ma fille, notre amour n’est pas 

stérile et contient la semence capable de générer la VIE continue. Et lorsque tu 

disais tes ‘‘ je vous aime’’ dans le battement de mon Cœur, dans mon souffle, 

Je générais un autre battement, un autre souffle et ainsi de suite, de sorte que 

Je sentais en Moi la génération de ton ‘‘je vous aime’’ qui formait la Vie 

nouvelle de mon Amour. Oh! Comme J’étais heureux de penser que ma fille 
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formait ma propre Vie en Moi!  Si tu savais combien est émouvant cet acte de 

la créature qui donne Dieu à Dieu avec son amour! Combien il nous ravit! Et 

dans notre ravissement nous donnons un autre amour afin d’avoir la 

satisfaction de devoir répéter nos nouvelles VIES D’AMOUR. Par conséquent, 

aime, aime beaucoup et tu rendras plus heureux ton doux Jésus.» (15 février 

1931) 

-Sur les souffrances volontaires. (17 février 1931) 

-Chaque connaissance fait grandir la Vie divine dans l’âme. (6 mars 1931) 

-Explication de l’acte triple. (23 mars 1931) 

- «Ma chère fille, n’aie pas peur, l’humiliation est porteuse de gloire, le mépris 

des créatures amène l’appréciation divine et l’abandon à leur mépris rappelle 

la fidèle compagnie de ton Jésus. Aussi, laisse-Moi faire.» (30 mars 1931) 

-«Ma fille, que pourrais-Je faire de tes souffrances sans ta volonté? Je ne 

pourrais rien en faire et elles ne pourraient me servir à désarmer la justice 

divine ni à apaiser mon juste mépris, car ce que la créature possède de plus 

beau et de plus précieux est la volonté; c’est de l’or et tout le reste ne 

représente que des choses superficielles et sans substances, et les souffrances 

en elles-mêmes n’ont pas de valeur... L’acte forcé n’existe pas dans ma 

Volonté… Je ne veux forcer personne à vivre dans ma Volonté. La force est le 

fait de la nature humaine, la force est impotence, elle est mutabilité, elle est le 

vrai caractère de la volonté humaine.» (2 avril 1931) 

-Luisa avait six anges… (16 avril 1931) 

-Jésus veut que les dons qu’Il nous faits soient ‘‘changés en nature’’ – qu’ils 

deviennent ‘‘intégrés’’ comme faisant partie de nous-mêmes. (4 mai 1931) 

-Dieu ne veut pas des souffrances forcées, mais volontaires, car les souffrances 

forcées perdent la fraîcheur, la beauté et le doux enchantement de leur 

ressemblance avec les souffrances de Jésus qui ont toutes été souffertes par 

Lui. Il veut une absolue liberté dans l’âme. (4 mai 1931) 

-Explication de ‘‘donner et de recevoir’’ de la part de Dieu et de l’âme. (10 mai 

1931) 
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-La Vierge Marie à quinze ans. «Je voulais la constance de quinze années de vie 

pure et sainte, toute dans la Divine Volonté, pour descendre du Ciel sur la terre 

dans la virginité de son sein. J’aurais pu le faire avant, mais Je ne le voulais pas. 

Je voulais d’abord ses actes d’assurance et de constance de sa vie de sainteté, 

presque pour lui donner le droit d’être ma Maman et ma sagesse infinie afin 

d’avoir une raison d’opérer en Elle des prodiges inouïs. Et n’est-ce pas la raison 

pour la longueur de tes souffrances, et pourquoi Je voulais être sûr de toi, non 

par des paroles, mais par des actes?» (27 mai 1931) 

-BEAU: «Ma fille, il est certain que le Royaume de ma Divine Volonté a existé 

sur la terre et l’espoir est là par conséquent qu’il reviendra dans toute sa force. 

Notre maison de Nazareth était son vrai Royaume et il n’y avait pourtant pas 

de peuple. Or tu dois savoir que chaque personne est un royaume, c’est 

pourquoi la créature qui laisse ma Volonté régner en Elle peut être appelée un 

petit Royaume du Fiat suprême. Elle est ainsi une petite maison de Nazareth 

que Nous possédons sur la terre et, si petite soit-elle, comme notre Volonté 

règne en elle, le Ciel ne lui est pas fermé et elle possède les mêmes droits que 

dans le céleste Pays, elle aime avec le même Amour, se nourrit avec la 

nourriture de là-haut et elle est incorporée dans le Royaume de nos 

interminables régions.  

Et pour former le grand Royaume de notre Volonté sur la terre, Nous allons 

premièrement construire les toutes petites maisons de Nazareth, c'est-à-dire 

les âmes qui voudront connaître ma Volonté pour la faire régner en elles. Je 

serai, avec la Reine souveraine, à la tête de ces toutes petites maisons, car 

ayant été les premiers à posséder ce Royaume sur la terre, c’est notre droit, 

que Nous ne céderons à personne, d’être leurs intendants.  

Comme ces toutes petites maisons répètent notre maison de Nazareth, Nous 

formerons tant de petits États, tant de provinces, qu’après avoir été bien 

formés et ordonnés comme autant de petits Royaumes de notre Volonté, ils 

fusionneront ensemble pour former un seul Royaume et un seul grand peuple. 

Par conséquent, afin de réaliser nos plus grandes œuvres, notre manière est de 

commencer par agir à travers une créature seule, et après l’avoir formée nous 

en faisons un canal Nous permettant d’inclure dans nos œuvres deux, puis trois 



62 
 

 

autres créatures, et Nous élargissons ensuite pour former un petit noyau qui 

grossit pour inclure le monde entier. 

Nos œuvres commencent dans l’isolement de Dieu et de l’âme, et elles se 

terminent en continuant leur vie au sein de peuples entiers. Et lorsque l’on voit 

le commencement d’une de nos œuvres, c’est le signe certain qu’elle ne mourra 

pas à la naissance; tout au plus restera-t-elle cachée pendant quelque temps, 

puis elle continuera et formera sa vie éternelle. Par conséquent, Je veux te voir 

toujours en avant dans ma Divine Volonté.» (31 mai 1931) 

-L’âme qui accomplit ses actes dans la Divine Volonté se plonge en Dieu et 

Dieu se plonge en elle… Dieu ne veut pas des souffrances forcées, mais 

volontaires. Il veut une absolue liberté pour faire ce qu’Il veut dans une âme 

qu’Il choisit comme sa résidence. Quand Il en prend POSSESSION, c’est SA 

LIBERTÉ qu’Il aime plus que tout dans sa résidence. (31 mai 1931) 

-Adam est ‘‘la tête’’ – si la racine d’un arbre est attaquée, tout l’arbre s’en 

ressent. Ses actes humains accomplis dans le Divin Vouloir sont demeurés 

comme un gage et un droit de l’homme et sont la fondation d’un Royaume 

qu’il a acquis. Dieu ne peut pas annuler un seul acte accompli par la créature 

dans le Fiat Suprême. Non seulement nous avons le germe du péché originel, 

mais aussi nous avons hérité les bons actes qu’Adam a accomplis dans la 

Divine Volonté. Alors, nous avons le DROIT de posséder la VIE comme Adam la 

possédait. (30 juin 1931) 

-Le mouvement est signe de vie. «Le mouvement est signe de la vie ; là où il n’y 

a pas de mouvement, il ne peut y avoir de vie. Par conséquent, pour savoir si la 

créature possède ma Volonté, il faut que dans l’intimité de son âme elle sente 

que ma Volonté seule est le mouvement premier de tout ce qui se passe en Elle, 

parce que si Elle règne, ma Volonté fera sentir son premier mouvement divin 

sur quoi vont s’appuyer tous les actes intérieurs et extérieurs.» (13 juillet 1931) 

-L’Amour divin veut festoyer avec la créature et Il est heureux de préparer Lui-

même les festivités pour avoir l’occasion de toujours donner. (30 août 1931) 

-Sur les rondes. Retracer les actes de Dieu. Aimer, adorer, remercier, offrir, 

rendre hommage. Reconnaître les œuvres divines, c’est pour la Divine Volonté 
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un prétexte pour nous faire d’autres surprises, de nouveaux dons, de nouvelles 

grâces. (7 septembre 1931) 

-Sur l’amour continu (Beau!) et sur une journée de Jésus dans la Sainte 

Hostie. (12 septembre 1931)  

-Au Ciel, les Bienheureux n’acquièrent aucun mérite. Sur la terre, tout est 

méritoire. Tout peut devenir des conquêtes. (16 septembre 1931) 

-La Vie dans la Divine Volonté n’est pas un sacrifice mais une conquête, ce 

n’est pas un devoir, mais de l’amour. C’est un DON qui surpasse tout. «Ma 

fille, la VIE dans la Divine Volonté est un DON que Nous faisons à la créature, 

un grand DON qui dépasse en valeur, en sainteté, en beauté et en bonheur tous 

les autres dons, d’une manière infinie et insurpassable. Lorsque Nous 

accordons ce don si grand, Nous ne faisons rien d’autre qu’ouvrir les portes 

pour rendre la créature propriétaire de nos divines possessions, un lieu où les 

passions et les périls n’ont plus vie et où aucun ennemi ne peut la blesser ou lui 

faire mal. Le Don confirme la créature dans le bien, dans l’amour, dans la VIE 

même du Créateur, et le Créateur demeure confirmé dans la créature de sorte 

qu’il y a entre l’un et l’autre inséparabilité.» (29 septembre 1931) 

-Le petit renferme le Grand… (4 octobre 1931) 

-«Or tu dois savoir que dans le Ciel personne n’entre sans posséder notre Vie 

divine, ou au moins notre Vie conçue ou née, et telle sera la gloire, la béatitude 

des bienheureux en fonction de la croissance de notre Vie formée en eux. 

Quelle sera la différence pour celle qui lui a à peine permis d’être conçue, de 

naître ou de croître, par rapport à la créature qui nous a laissé former une vie 

complète? La différence sera telle qu’elle est incompréhensible à la nature 

humaine. Celles-là seront comme le peuple du Royaume céleste; par contre, 

celles qui sont à notre image seront comme des princes, des ministres, la noble 

cour, l’armée royale du grand Roi.» (12 octobre 1931) 

-Jésus dit que le véritable amour, exprimé par les mots ‘‘je Vous aime’’ n’est 

jamais fatigant pour Lui puisque quand l’acte d’amour est continuel, Il se 

trouve Lui-même. Il dit que le signe que l’amour de la créature fait partie de 

son Amour, c’est lorsque l’amour de la créature est continuel, jamais 

interrompu. (18 octobre 1931) 



64 
 

 

-La VRAIE SAINTETÉ se résume en deux actes: recevoir l’Amour divin et le 

redonner à Dieu (aimer Dieu avec son Amour divin.) (26 octobre 1931) 

-Sur l’abandon et sur la confiance. (26 octobre 1931) 

DE VOLUME 30, QUELQUES NOTES : -Rien ne détruit plus la créature que sa 

propre volonté. (9 novembre 1931) 

-Un acte dans la Divine Volonté donne le droit d’appartenir à la Famille divine 

et d’en posséder tous les droits. (16 novembre 1931) 

-Vivre dans la Divine Volonté, c’est être à la place d’honneur. Pour Dieu, la plus 

grande gloire et le plus grand bonheur qu’Il puisse recevoir est de sentir la 

créature et ses actes divins avec Lui. (Très beau!) (29 novembre 1931) 

-Plus on vit longtemps, plus on peut donner à Dieu des preuves d’amour, de 

fidélité, de sacrifices, de patience… (6 décembre 1931) 

-La Mère céleste a la primauté sur tous les actes des créatures. Elle a le 

mandat et le droit de faire le retrait de tous leurs actes dans ses actes. (8 

décembre 1931) 

-Il est très important que les actes accomplis dans la Divine Volonté soient 

CONTINUELS. (21 décembre 1931) 

-Les rois et les chefs arbitraires vont disparaître; ils voleront en éclats et le vent 

emportera leur poussière. (3 janvier 1932) 

-Dans l’âme où règne la Divine Volonté: nouvelles surprises de joies et de 

satisfaction; paradis sur la terre; en elle la Divine Volonté crée la lumière, la 

douceur, la force, son jour de paix, une joie inébranlable parce qu’Elle aime 

cette âme et veut la rendre heureuse. Cette âme est pour Dieu sa seule fête et 

son seul bonheur sur la terre. (Beau!) (12 janvier 1932) 

-Un acte continuel est Vie divine et acte divin. (6 février 1932) 

-À l’âme qui vit dans la Divine Volonté, Dieu lui accorde des traits et des 

attitudes divines. (Très beau!) (6 février 1932) 

-L’acte accompli dans le Divin Fiat ne reste pas avec la créature car il est une 

chose du Ciel; il prend son envol vers le Ciel. Les Anges et les Saints en font 
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leur propriété et pour eux c’est une fontaine de joies et de béatitudes qui leur 

appartiennent. (16 février 1932)    

-«C’est pourquoi Nous avons le pouvoir de réhabiliter l’homme, de le rendre 

plus beau qu’avant, plus fort qu’il ne l’était, et avec le souffle de notre 

Puissance enfermer dans les ténèbres de l’abîme les voleurs et les ennemis de 

l’homme. Si bien que l’homme, si loin qu’il soit parti de notre Divine Volonté, 

n’a pas cessé d’être notre œuvre, et bien qu’il soit désordonné, notre 

Puissance, qui veut autour d’elle une œuvre accomplie et parfaite, mettra une 

limite aux désordres de l’homme, à ses faiblesses, et Elle lui dira avec son 

empire: «Là, ça suffit; rentre dans l’ordre, reprends ta place d’honneur 

comme œuvre digne de ton Créateur.» Ce sont des prodiges de notre 

omnipotence que notre Volonté va opérer et contre lesquels l’homme n’aura 

pas la force de résister, mais sans y être forcé, spontanément séduit et attiré 

par une force suprême, par un invincible Amour.» (2 avril 1932) 

-«Ma petite fille de mon Vouloir, tu dois savoir que si notre Être Suprême 

donnait à la créature le ciel tout entier, le soleil, la terre et la mer, il ne 

donnerait pas autant que lorsqu’il lui communique les vérités sur la Divine 

Volonté parce que toutes les autres choses resteraient à l’extérieur de la 

créature, tandis que les vérités pénètrent les fibres les plus intimes de son être, 

et je façonne le cœur, les affections et les désirs, l’intellect, la mémoire et la 

volonté pour les transformer tous en vie de vérité. Et en les façonnant, Je 

répète les prodiges de la création de l’homme, et avec le toucher de mes mains, 

Je détruis les germes du mal et Je fais renaître la semence d’une vie nouvelle. 

La créature sent mon toucher et, en la façonnant, la vie nouvelle que Je lui 

rends.» (9 avril 1932) 

-Sur l’acte accompli dans la Divine Volonté: il prend sa place dans l’ordre divin; 

il règne par son amour séduisant, sa beauté ravissante et ses douceurs infinies; 

il donne le plus de gloire et d’honneur à Dieu parce que c’est un acte reproduit 

par Dieu Lui-même et il appartient à son acte incessant. (23 avril 1932) 

-Dieu donne sans tenir compte si on le mérite ou non. «Ainsi le don de la Vie 

dans ma Volonté n’est pas une propriété de la créature et n’est pas non plus en 

son pouvoir, mais il est un don que Je fais quand je veux, à qui Je veux et quand 
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Je veux. C’est un don du Ciel fait par notre grande magnanimité et par un 

Amour inextinguible.» (30 avril 1932) 

-Le don de la science infuse sera redonné. (22 mai 1932) 

-Pour Dieu, le passé et l’avenir n’existent pas, ni pour la créature qui vit dans 

sa Volonté. (12 juin 1932) 

-«Ma fille, il n’y a pas de scène plus émouvante, plus délicieuse ou plus utile 

que de voir la petitesse de la créature venir dans notre Divine Volonté pour 

accomplir ses petits actes et faire sa douce conquête d’une Volonté immense, 

sainte, puissante et éternelle qui renferme tout, qui peut tout accomplir et qui 

possède tout.» (19 juin 1932) 

DE VOLUME 31, QUELQUES NOTES : -L’ACTE GÉNÉRATEUR DE L’AMOUR DIVIN 

VEUT GÉNÉRER, ENGENDRER EN DEHORS DE LUI-MÊME, IL VEUT GÉNÉRER 

DANS LES ÂMES. Partout où règne la Divine Volonté, la Sainte Trinité règne 

Elle aussi en acte. Par nature, la Divinité génère continuellement et sans 

interruption. Le Père engendre continuellement le Fils et son Fils, se sent 

continuellement engendré en Lui. Le Père Céleste engendre et aime, le Fils 

est engendré et aime le Père, de l’un et de l’autre procède l’Amour: le Saint 

Esprit. Cet acte générateur qui jamais ne cesse renferme l’éternité et forme 

l’unité de l’Être Divin. Dieu veut générer en dehors de Lui: DANS LES ÂMES. 

Cette tâche est confiée à la Divine Volonté, qui animée par l’Amour divin, 

descend dans les âmes et avec sa lumière forme la divine génération. Cela ne 

peut être accompli qu’en les âmes qui vivent dans le Divin Vouloir car en 

dehors, il n’y a pas de place où former la VIE DIVINE. (14 août 1932) 

-Quand Dieu a un dessein particulier (un plan spécial) sur une âme, Il ne se 

satisfait pas de son Amour en général. Il ajoute un Amour spécial et distinct et 

avec cet Amour, Il fascine l’âme. Il s’en sert comme matière, comme sol 

(comme fondement) où son œuvre peut être formée et étendue. (28 août 

1932) 

-À la naissance de la Reine du Ciel, c’est la Divine Volonté qui est née dans le 

monde. Les Cieux et la terre furent ébranlés. Toute la Création fut au service 

de ce bébé. (8 septembre 1932) 
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-Luisa aime Dieu au nom de tous, mais elle s’attriste en voyant que Dieu n’est 

pas aimé par tout le monde. Jésus dit qu’à cause de la force de l’unité de sa 

Volonté en Luisa qui aime, Il ressent en elle la note d’amour que tous doivent 

Lui donner et Il se sent très heureux. (18 septembre 1932) 

-De toute éternité, chaque personne a sa page écrite dans la pensée de Dieu. 

Dans la lumière de la Divine Volonté, cette page est écrite sur la façon dont 

son histoire et sa vie doivent se dérouler. La vie de chaque créature a eu son 

commencement dans le temps, mais elle n’a pas eu de commencement dans 

l’Être Suprême et elle était aimée par Lui d’un amour sans commencement ni 

fin. La Création n’existait pas encore que Dieu aimait la créature parce qu’elle 

était déjà en Lui. Ce qu’Il voulait que la créature fasse dans sa Volonté est 

d’abord fait et formé par Lui dans son Vouloir. Il lui donne le modèle de son 

acte afin qu’elle le copie. (18 septembre 1932) 

-Le rappel du moment de la création du premier homme fait revivre l’extase 

de l’Amour divin envers lui, l’épanchement sans limite sur celui qui est aimé. (9 

octobre 1932) 

-Sur l’extase: un épanchement sans limite entre l’Être Suprême et l’âme… 

(Beau!) (9 octobre 1932) 

-Contester une Vérité, refuser de connaître et d’accomplir la Divine Volonté 

est un péché contre le Saint Esprit. (16 octobre 1932) 

-Jésus explique le sens de ‘‘Lui donner un ciel, des étoiles, etc.).’’ Il a créé le 

ciel, les étoiles, etc. que l’on voit et Il a aussi créé ‘‘le ciel de l’âme’’ qui s’étend 

du sommet de la tête jusqu’à l’extrémité des pieds. Et tous les actes faits dans 

ce ‘‘ciel’’ (penser, parler, souffrir…) sont des étoiles brillantes dans ‘‘le ciel de 

l’âme.’’ Le soleil qui brille dans ce ‘‘ciel’’ est sa Volonté. (21 octobre 1932) 

-Dieu a fait la Création non seulement à l’extérieur de nous, mais aussi à 

l’intérieur. Pour ressentir la Vie de ses œuvres créatrices, il faut non seulement 

connaître sa Volonté en théorie, mais on doit la mettre en pratique. (21 

octobre 1932) 

-L’âme qui vit DANS le Divin Vouloir entre dans la sphère de l’éternité. «Celui 

qui vit dans notre Vouloir en vient à être vu par Nous, non dans le temps, mais 
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dans l’éternité; et pour notre cortège et notre honneur, ses actes doivent être 

nos actes, son amour NOTRE AMOUR.» (6 novembre 1932) 

-Jésus donne deux exemples: l’aide que le maître donne à son élève et l’objet 

fabriqué par de l’or et non par un autre métal. (6 novembre 1932) 

-Alors que Luisa se sent comme une petite ignorante, Jésus explique que 

l’infini ne peut pas être enclos dans le fini. Comme l’intelligence humaine est 

limitée, elle est consumée devant l’infini. «Elle est remplie, et il lui semble tout 

comprendre. Mais ce n’est pas vrai; c’est plutôt qu’en étant remplie, elle n’a 

plus où mettre une autre connaissance divine. Mais le fait de remâcher et 

repenser la connaissance forme un nouvel espace dans ton intelligence. Et en 

se retrouvant parmi nos œuvres, la créature trouve alors de nouvelles choses à 

comprendre et à apprendre. C’est pourquoi tu te sens d’abord illettrée chaque 

fois que tu te retrouves devant la magnificence de nos œuvres divines.» (20 

novembre 1932) 

-Les créatures qui font la Volonté de Dieu sans savoir ce que cette Volonté fait 

en elles (sans connaître la valeur de leurs œuvres) vivent en étrangères, 

comme loin de Dieu. ‘‘ C’est pour Nous une grande peine.’’ (6 décembre 1932) 

-Jésus aime tellement entendre nos ‘je t’aime.’ «Ma petite fille de mon Vouloir, 

tu dois savoir que mon impatience et mon délire de vouloir être aimé par les 

créatures sont si grands que, en cachette, sans me faire voir, Je place dans les 

profondeurs de leur âme une dose de mon Amour. Selon leurs dispositions, 

J’augmente la dose et elles, sentant en elles mon Amour, me disent de tout leur 

cœur: ‘Je t’aime, je t’aime.’ Et moi, me sentant aimé, Je triomphe dans l’amour 

de la créature.» 

- Ma fille, aime-moi, aime-moi. Je suis né pour aimer et être aimé. Afin d’agir 

en Dieu, ma naissance devait être universelle. Je n’aurais pas agi en Dieu si Je 

n’étais pas né de façon universelle pour que chacun puisse dire: ‘le céleste 

Enfant est né pour moi. Il est mien, et cela est si vrai que je le possède déjà’.» 

(25 décembre 1932) 

-«Ma bienheureuse fille, Je n’aurais jamais rien à donner à la créature si Je 

devais considérer qu’elle peut me donner quelque chose, parce que pour 

commencer, tout ce qu’une créature peut me donner lui a déjà été donné par 
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moi. Aussi, en me donnant, elle ne peut rien me donner d’autre que ce qui est à 

moi. Par conséquent, mon Amour me fait toujours agir sans tenir de compte. 

Tenir des comptes avec les créatures serait restreindre mon Amour et perdre la 

liberté de donner librement ce que Je veux aux créatures. Ce serait difficile.» 

(22 janvier 1933) 

-Les difficultés et les souffrances pour que ces Vérités du Ciel atteignent leur 

but sont comme le bois pour le FEU, comme des soleils qui font mûrir les 

semences divines dans les cœurs. La prière du NOTRE PÈRE contient toutes ces 

Vérités. Tout est possible pour Dieu.  (24 février 1933) 

-«Souvent J’ai regardé le ciel constellé d’étoiles et le soleil faisant 

majestueusement briller sa lumière qui dominait toute la terre. Ils étaient des 

symboles du ciel de l’âme et du soleil de ma Volonté qui devait briller dans ce 

ciel, si bien que sa lumière devait dominer le ciel de l’âme et la magnifique 

terre fleurie de son corps. Et mon cœur bondissait de joie. Mais, oh! Que ces 

moments furent brefs; immédiatement, la pluie de la volonté humaine a surgi 

pour former de noirs nuages, chargés de tonnerre et d’éclairs et qui cachaient 

le soleil. Ils ont effacé le beau spectacle d’un ciel serein et, pleuvant sur la 

pauvre créature, ils ont dévasté le ciel de l’âme et la terre de son corps, semant 

partout la désolation et l’horreur. Je peux dire que lorsque Je suis venu sur la 

terre, Je n’ai pas fait un pas sans être transpercé par le clou de la volonté 

humaine. Depuis le moment de ma naissance jusqu’à l’instant de ma mort, la 

volonté humaine a formé le plus dur et le plus continuel des martyres, car elle a 

transformé en laideur ma plus belle œuvre créatrice. Et Moi, en tout ce que J’ai 

fait et souffert, J’avais toujours en vue la volonté humaine pour la mettre en 

sûreté.» (5 mars 1933) 

DE VOLUME 32, QUELQUES NOTES : -L’Être Divin n’est rien d’autre qu’une 

substance toute d’AMOUR… Dieu possède le pouvoir de se dédoubler tout en 

restant QUI Il EST. Il forme sa Vie divine dans la créature. Sa Volonté fait 

grandir cette Vie et Elle forme le grand prodige d’enclore la Vie divine dans le 

petit cercle de l’âme. Cette Vie divine ne sait rien faire d’autre que d’aimer, de 

donner de l’Amour et de vouloir être aimé… L’âme reçoit. Elle donne à Dieu de 

l’amour qui est fusionné avec l’Amour divin. Cette fusion forme un seul JE 

T’AIME (parce que les deux se ravissent l’un l’autre). (2 avril 1933) 
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-(BEAU!) Explication d’un acte complet. (D’une œuvre parfaite où rien ne peut 

être ajouté). Dieu y met tout (sans s’épuiser). Aussi, dans l’âme qui vit dans sa 

Volonté, Il donne absolument TOUT et Il veut que l’âme Lui donne TOUT ce 

qu’elle peut de son amour, tout de sa vie. (9 avril 1933)  

-Jésus a tout souffert volontairement. (16 avril 1933) 

-Une seule larme de Jésus aurait suffi pour la Rédemption, mais son Amour 

n’aurait pas été satisfait. (16 avril 1933) 

-La Divine Volonté fait un Acte unique. Elle n’a pas d’actes détachés. Tout ce 

qu’Elle fait dans l’ordre de la Création, de la Rédemption et dans la 

Sanctification, dans les anges et dans les Saints, Elle l’enferme dans l’œuvre de 

la créature qui œuvre en Elle. Cette Volonté se donne toute entière quand Elle 

se donne, pas à moitié. Si l’âme l’appelle pour être la Vie de ses actes, Elle se 

donne avec la plénitude de sa Lumière, de sa Puissance et de sa Sainteté dans 

les œuvres de l’âme. En faisant tout dans la Divine Volonté, la créature peut 

dire ‘‘Je prends en main le Ciel, je prends d’assaut le Ciel et je l’enferme dans 

mon acte.’’(23 avril 1933) 

-Dieu éprouve plus de plaisir à être dans ‘‘le ciel de la volonté humaine sur la 

terre’’ (nouvelles acquisitions, amour nouveau, travail, conquêtes, nouvelles 

beautés.) (29 avril 1933) 

-La vraie SAINTETÉ se forme selon les degrés de l’amour que Dieu porte à 

l’âme; quand celle-ci reçoit cet Amour divin et aime Dieu à son tour, alors 

Dieu dispose l’âme à l’aimer davantage. (14 mai 1933) 

-L’âme qui vit dans la Divine Volonté n’a pas besoin de miracle, elle vit sous 

une pluie de miracles. (25 mai 1933)  

-Ce qui forme la SAINTETÉ de la créature, ce ne sont pas les œuvres qui font du 

bruit, ce sont les actions de la vie ordinaire dans lesquelles Dieu s’abaisse pour 

devenir Lui-même l’Auteur de ces actions qui deviennent divines. (15 juin 

1933) 

-L’âme qui vit DANS la Divine Volonté dépose tout et tous en Dieu et Lui rend 

la gloire et l’amour que les âmes perdues auraient dû Lui donner. Elle 

accomplit ce qu’a fait l’Humanité de Jésus et elle devient son ‘‘écho’’. Elle 
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participe à l’Opération ad extra (les actes extérieurs) que sa Divinité a 

accomplie dans son Humanité. Elle prend part à la fécondité divine. «L’âme 

génère continuellement avec cette FÉCONDITÉ amour, bonté, courage, grâce, 

patience, sainteté et toutes les divines vertus qui ont la vertu de bilocation de 

telle sorte qu’en les possédant, la créature est capable de les bilocaliser en les 

donnant à qui elle veut et à qui veut les prendre…» (8 juillet 1933)  

-La Divine Volonté forme sa VIE dans l’âme dans la mesure où l’âme la 

CONNAIT. (30 juillet 1933) 

-L’âme qui vit DANS la Divine Volonté possède la VIE de la Divine Volonté; 

l’âme qui FAIT la Volonté de Dieu en possède les EFFETS. (20 août 1933) 

DE VOLUME 33, QUELQUES NOTES: -Les premières paroles d’Adam : "Je 

t’aime, mon Dieu, mon Père, Auteur de ma vie!" (10 décembre 1933) 

-La créature a été formée par Dieu ab aeterno. Si elle n’existait pas dans le 

temps, elle a toujours existé dans l’éternité. Elle avait son poste, sa vie 

palpitante, l’Amour de son Créateur. (18 décembre 1933) 

-Le premier but de la Rédemption était de faire revivre le Royaume de la 

Divine Volonté dans la créature. (6 mai 1934) 

-L’âme qui vit DANS la Divine Volonté magnétise son Créateur. (29 juin 1934) 

-Sur le baptême. (20 juillet 1934) 

-Offrir à Dieu le soleil et les autres choses créées, c’est reconnaître la Volonté 

de Dieu qui opère dans chaque chose créée. (5 août 1934) 

-Vision de la REINE SOUVERAINE descendant du Ciel, parcourant toutes les 

nations pour marquer ses chers enfants et ceux qui ne devaient pas être 

touchés par les fléaux. (6 juin 1935) 

-La volonté humaine a été créée reine au milieu de la Création. Elle est la plus 

belle, celle qui ressemble le plus au Créateur. (16 juin 1924) 

-La Mère Céleste a été constituée Reine d’amour de la VIE SACRAMENELLE de 

son Fils. Elle est tellement belle, tellement puissante! Ses richesses sont les 

âmes. Chaque âme est sa propriété. Dans le Royaume de la Divine Volonté, 
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Elle aura son peuple. Les Enfants de ce Royaume, soit comme des soleils ou 

comme des étoiles, formeront pour Elle la plus belle couronne. (8 juillet 1935) 

DE VOLUME 34, QUELQUES NOTES : -Toutes les grâces qui descendent sur la 

terre ont d’abord été déposées dans le Cœur de la très Sainte Vierge qui les 

féconde de son amour. «Il n'y a pas de grâce qui descende sur la terre, il n'y a 

pas de sainteté qui soit formée ni de pécheur qui se convertisse, il n'y a pas 

d'amour qui descende de notre Trône qui n’aient d’abord été déposés dans 

son Cœur de Mère qui forme la maturation de ce bien, le féconde de son 

amour. Elle l'enrichit de ses grâces et, si nécessaire, avec la vertu de ses 

souffrances, Elle le dépose dans la créature qui doit le recevoir. Si bien que 

celle qui le reçoit ressent la divine Paternité et la Maternité de sa Mère 

céleste.» (8 décembre 1935) 

-En créant une âme, Dieu lui accorde une dose de son Amour, une part de sa 

divine Substance. L’âme possède en elle-même une particule de l’Amour divin. 

(1er mars 1936) 

-La REINE DE L’ÉGLISE sera toujours le moteur, la vie, le guide, le modèle 

parfait, la majesté du Royaume du Divin Fiat; sa mission ne sera terminée que 

lorsque la Divine Volonté régnera sur la terre. (20 mai 1936) 

-Chacune des étapes de la vie de Jésus symbolise un aspect de la Divine 

Volonté. (31 mai 1936) 

-Sur la Vierge Reine: sa conception, le souffle du Divin Fiat en Elle… (23 août 

1936) 

-L’histoire de l’Immaculée Conception: conçue dans les œuvres de l’Humanité 

de Jésus. Dans cet acte, la Divine Volonté appela toutes les créatures à être 

conçues dans le Cœur de cette Vierge et l’a fait concevoir en chaque créature 

pour que toutes puissent avoir une Mère qui les aime et les nourrisse du lait 

du Divin Fiat. Elle peut générer son Jésus en chaque créature. (8 décembre 

1936 au 1er janvier 1937) 

-C’est important de CONNAÎTRE LA VIE que la Divine Volonté donne dans 

chacun de nos actes quand ils sont formés par cette Volonté. (4 janvier 1937) 
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-Tout comme la Sainte Trinité a confié à la Vierge le Verbe éternel, Elle lui a 

confié le Royaume de la Divine Volonté. La Reine et Mère désire tellement le 

triomphe de ce Royaume sur la face de la terre. Elle descend du Ciel et Elle 

parcourt les âmes. Elle entre dans le cœur de celles qui sont disposées et Elle 

forme la VIE du Divin Fiat en elles… (Beau! Lire la suite) (10 février 1937) 

-Dieu se délecte à former sa Vie dans la petitesse de la créature. (Beau!) (6 

mars 1937) 

-La Divine Volonté est VIE et ELLE ne sait rien faire d’autre que de générer… 

(Beau!) (14 mars 1937) 

-Les âmes qui vivent dans la Divine Volonté sont disposées à recevoir toutes 

les souffrances de l’Humanité de Jésus parce que c’est impossible pour Lui de 

souffrir. La Divine Volonté, glorieuse dans le Ciel forme dans ces âmes 

l’Humanité vivante de Jésus et tout ce qu’il Lui manque, pour sauver le monde. 

(26 mars 1937) 

-Dès que la créature appelle le Divin Vouloir dans son acte, Il accourt et 

descend avec sa vertu créatrice, avec ses joies et ses béatitudes célestes, avec 

la Trinité Sacro-sainte Elle-même comme spectatrice et actrice; Il forme des 

merveilles qui surpassent les beautés de la Création. (25 avril 1937) 

-Jésus répète qu’il est important de répéter: ‘‘Je Vous aime, mon Dieu, venez 

dans mon acte.’’ L’âme qui vit dans le Divin Fiat sent en elle joie, paix, 

félicité. Dieu dit de cette âme: «Que personne ne la touche, parce qu’elle est 

à ma Volonté et si quelqu’un osait le faire…» (23 mai 1937) 

-La Céleste Mère est la porteuse de Jésus, un don que lui a confié l’Être 

Suprême. Elle le défend et fait réparation s’Il est offensé. Elle connaît ses 

secrets amoureux, ses angoisses, ses désirs, ses soupirs qui disent ‘‘Maman, 

donne-Moi aux âmes, Je veux des âmes.’’ (28 mai 1937) 

DE VOLUME 35, QUELQUES NOTES : -Dans l’âme qui désire et qui reçoit le DON 

du Sein de la Divinité, Dieu confirme ce DON. Il fait la fête et Il se sent 

victorieux. Grâce à la vertu génératrice de ce DON, Il génère beaucoup 

d’autres naissances jusqu’à remplir le monde entier. Pour Dieu, faire le bien 

est une passion. Donner est la folie continuelle de son Amour. Lorsqu’Il trouve 
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une créature qui veut recevoir le DON, Il trouve sa Vie et son repos dans ce 

DON. (12 septembre 1937) 

-La puissance d'un acte accompli dans la Divine Volonté est si grande qu'elle 

semble incroyable. Les anges et les saints reçoivent une gloire et un bonheur 

plus grands, et se sentent plus aimés par Dieu, alors que les créatures sur la 

terre reçoivent plus de secours et de grâces, selon leur disposition. Tous ont 

un droit à cet acte. (…) La connaissance, c'est la petite porte pour les DONS 

divins, le bien que Dieu veut faire aux créatures et c'est la confirmation de la 

possession. La connaissance génère l'estime et l'appréciation de ses vérités. 

Si Jésus est écouté, Il manifeste d’autres vérités. Sinon, Il garde le silence et Il 

ressent la douleur de son Amour réprimé. (12 septembre 1937) 

-La Divine Volonté aime en Elle-même et aussi dans l’âme. «Pour l'âme qui vit 

dans ma Volonté, il y a une harmonie parfaite dans l'amour. En possédant sa 

VIE dans la créature, ma Volonté dédouble son amour, de sorte que lorsqu'Elle 

veut aimer, Elle aime en Elle-même et en l’âme, puisque l’âme possède sa Vie. 

Dans ma Volonté, l'amour est dans une harmonie parfaite, les joies et le 

bonheur d'un pur amour sont toujours en pleine force.» (9 août 1937) 

-Si les inventions et les découvertes nouvelles, presqu’incroyables, peuvent 

être vues dans les créatures, c’est en raison de la divine Sagesse qui les 

investit. (3 octobre 1937) 

-Sur le PRODIGE presqu’incroyable d’un acte ACCOMPLI DANS LA DIVINE 

VOLONTÉ. CE PRODIGE EST L’INFINITÉ, L’IMMENSITÉ, LA PUISSANCE DIVINE 

QUI REJOINT TOUTE L’HUMANITÉ en cet acte. Sans l’aide de la Divine Volonté, 

l’âme serait incapable de contenir l’infinité de cet acte animé par le Divin Fiat, 

acte qui produit grande gloire divine à la Suprême Majesté, acte qui produit un 

grand bien pour l’humanité. Cet acte laisse à Dieu la liberté de faire ce qu’Il 

veut – que ce soit dans la souffrance, dans la nourriture ou dans l’eau, dans le 

travail, dans le sommeil, dans la respiration ou le battement de cœur. (31 

octobre 1937) 

 

-Si l’acte humain contient un retour d’amour pour tous, Jésus fait sonner une 

clochette aux Habitants du Ciel et à ceux de la terre pour qu’ils accourent dans 

cet acte. (6 décembre 1937) 
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-L’âme qui demeure totalement immergée dans le Divin Vouloir possède la 

largeur et aussi la capacité d’enclore tous les actes de Dieu en elle. Elle devient 

la dépositaire de la Divine Volonté. En vivant continuellement DANS la Divine 

Volonté, la compagnie de l’âme est chère à Dieu et Il fait d’elle la dépositaire 

de son Fiat. Il place en elle son Amour incessant. «Nous formons les plus 

importantes décisions pour notre gloire et le bien des générations humaines… 

Sans sa compagnie, où pourrions-Nous placer notre Amour toujours 

renaissant?» (6 décembre 1937) 

 

-La Divine Volonté forme son jour dans l’âme par étapes. (BEAU!) «Lorsque la 

créature commence à former ses actes en Elle, à l’appeler comme sa propre 

Vie, elle commence son jour en formant une robe très brillante dans les 

profondeurs de son âme… Dès que la créature commence le second acte dans 

le Divin Vouloir, le Soleil de ma Volonté éternelle se lève… Lorsqu’elle arrive à 

son troisième acte dans notre Volonté, le plein après-midi de notre Soleil 

éternel est formé dans la créature… elle est propriétaire de tous nos biens ; elle 

prend alors dans notre trésor ce dont elle a besoin et prépare pour Nous le plus 

magnifique banquet, digne de notre Suprême Majesté. Et Nous invitons tous 

les anges et tous les saints à prendre place à ce céleste Banquet afin qu’ils 

puissent prendre et manger avec Nous l’amour que Nous avons reçu de la 

créature qui vit dans notre Volonté… Après avoir partagé ce banquet, les 

autres actes que la créature accomplit dans notre Volonté servent – pour 

certains à former pour Nous des mélodies célestes, des chants d’amour, les 

scènes les plus ravissantes…» (14 décembre 1937) 

-Tout ce qui est fait dans la Divine Volonté contient une Vie divine. Des Vies 

d’amour et de lumière nagent et prennent leur place dans la Mer divine. (18 

décembre 1937) 

-«Petite fille de ma Volonté, la fête de ma naissance fut la fête – le 

commencement de la fête – de ma Divine Volonté. Alors que les anges 

chantaient ‘‘Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux 

hommes de bonne volonté’’, tous les anges et toute la Création entraient en 

fête et, en célébrant ma naissance, ils célébraient la fête de ma Divine Volonté. 

En fait, avec ma naissance, notre Divinité recevait une gloire véritable au plus 
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haut des cieux ; et les hommes connaîtront la vraie paix lorsqu’ils reconnaîtront 

ma Volonté en lui donnant le règne et en lui permettant de régner. Ce n’est 

qu’alors qu’ils ressentiront le bien de ma Volonté – et ils ressentiront la force 

divine ; alors seulement le ciel et la terre chanteront ensemble: ‘‘Gloire à Dieu 

au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui posséderont la 

Divine Volonté.’’ Tout sera en abondance dans ces hommes, et ils posséderont 

la paix véritable.» (25 décembre 1937) 

-Jésus enseigne aux enfants en Égypte… (10 janvier 1938) 

-La conversion des actes humains en nature divine est le plus grand prodige 

que peut accomplir la Divine Volonté. (30 janvier 1938) 

-Beautés et prodiges du Divin Fiat dans l’acte de l’âme lorsqu’elle atteint la 

plénitude où tout en elle est Volonté Divine. Il purifie l’acte, le façonne et 

l’investit de sa lumière et il regarde pour voir si cet acte peut recevoir sa 

sainteté et sa beauté, s’il peut l’enclore dans son immensité et s’il peut laisser 

s’écouler en lui sa puissance, son amour. Une fois qu’il a fait tout cela – parce 

que rien ne peut manquer à son acte – il l’embrasse, il l’étreint et s’épanche 

tout entier sur lui avec un amour et une solennité indescriptibles, il prononce 

son Fiat omnipotent et crée un autre lui-même dans cet acte. Les Habitants 

des Cieux deviennent tout attentifs lorsque sont émus, émerveillés et ravis ils 

s’exclament : ‘‘Est-il possible qu’un Dieu trois fois saint avec sa Volonté aime au 

point de se créer lui-même dans l’acte de la créature?’’ (30 janvier 1938) 

-En venant sur terre, Jésus voulait se faire Lui-même pour chaque créature qui 

avait existé, existe et existera afin que chacune ait son propre Jésus  

complètement à elle, à sa disposition : sa Conception pour demeurer conçue 

en Lui, sa naissance pour renaître, ses larmes pour être lavée, son âge infantile 

pour être restaurée et commencer sa vie nouvelle, ses pas pour guider les 

siens, ses œuvres pour faire se lever ses œuvres dans les siennes, ses 

souffrances comme baume et force et en remboursement de toute dette 

contractée envers la divine Justice, sa mort pour retrouver la vie, ma 

Résurrection pour renaître entièrement dans sa Volonté, pour la gloire qu’elle 

devait donner à son Créateur. (20 février 1938) 

-«Après Nous avoir reconnus dans nos œuvres, la créature vole pour 

reconnaître Celui qui l’a créée. Être reconnus est pour Nous la gloire la plus 
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grande, l’amour le plus intense que Nous puissions recevoir. (…) Dès que la 

créature Nous reconnaît dans les choses créées et qu’elle Nous aime, Nous 

scellons en elle une note d’amour et de bonheur pour son Créateur.» (26 février 

1938) 

-Luisa fait une demande. Et pour être exaucée, elle prend la Divine Volonté 

pour la faire sienne dans sa souffrance. Afin de gagner, elle place devant la 

Divinité la puissance de cette Volonté ‘‘devenue en son pouvoir’’ ainsi que 

chaque chose créée, les souffrances et le Sang de Jésus, et ‘‘tous les Jésus de 

toutes les créatures’’ pour prier avec elle.  Elle est surprise de voir que tout et 

tous prient avec elle pour faire cette demande. Elle en reste confuse et elle 

rend gloire. (26 février 1938) 

-L’âme qui s’abandonne à la Divine Volonté donne grande satisfaction à Dieu 

qui déverse ses DONS. L’âme triomphante ‘‘enferme l’Être Divin dans sa 

petitesse,’’ tandis qu’elle-même s’enferme dans le Sein Divin. Les Anges et les 

Saints du Ciel émerveillés sont en extase, ressentant une VIE nouvelle en vertu 

de l’abandon de la créature qui se prête entièrement au POUVOIR DIVIN et qui 

devient l’intermédiaire de Dieu entre le Ciel et la terre. (6 mars 1938) 

-La créature dans la Divine Volonté est l’amusement de Dieu, son plaisir, son 

occupation perpétuelle. Tout ce que fait cette créature est en réalité fait par 

Dieu Lui-même. (12 mars 1938) 

-Dans la Divine Volonté, les choses et les souffrances sont transformées, et 

d’humaines elles deviennent divines. Jésus sent que ce n’est pas la créature qui 

souffre, car Il forme ces souffrances en Lui, Il les crée en Lui afin de les souffrir 

avec sa créature bien-aimée; c’est sa vie qui se répète en elle avec le cortège de 

ses souffrances et c’est pourquoi Il les appelle ses souffrances. (16 mars 1938) 

-La Divine Volonté est comme une vraie Mère pour la créature. Elle ne la laisse 

jamais seule – pas même un seul instant dans son Sein maternel, comme à 

l’intérieur d’un lieu sacré. Elle demeure dans la créature comme dans son 

refuge pour lui donner la VIE éternelle. (22 mars 1938) 

-Sur le moment de la MORT.  Lorsque la créature se trouve entre la vie et la 

mort – entre le temps qui est sur le point de finir et l’éternité qui est sur le 

point de commencer – presque dans l’acte de quitter son corps, en ce moment 
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extrême, JÉSUS SE FAIT VOIR avec une amabilité qui ravit, avec une douceur 

qui enchaîne. Il la regarde avec tant d’amour pour faire sortir de la créature un 

acte de contrition, un acte d’amour, un acte d’adhésion à sa Volonté. (22 mars 

1938) 

DE VOLUME 36, QUELQUES NOTES : -Dieu éprouve tellement de joie dans 

l’âme qui vit dans sa Volonté, qu’Il lui donne ce qu’elle veut. (12 avril 1938) 

-L’âme qui prend part à la Lumière de la Divine Volonté comprend que tout ce 

qu’elle fait de bien, c’est Dieu qui travaille dans son propre néant. «Ainsi, 

même l’humilité n’entre pas dans notre Vouloir; y entre plutôt le néant de la 

créature, la connaissance qu’elle n’est rien et que tout le bien qui entre en 

elle n’est rien d’autre que l’action divine. Il arrive alors que Dieu soit le porteur 

du rien, et que le rien soit le porteur de Dieu.» (25 avril 1938) 

-«La VIE de notre Fiat est exactement ceci: générer. Et là où règne la VIE de 

notre Fiat, Il génère continuellement, sans jamais s’arrêter. Il génère en Nous 

et conserve la vertu génératrice de la Sacro-sainte Trinité. Il génère dans la 

créature où Il règne, et génère notre image d’amour et de sainteté.» (6 mai 

1938) 

-Les VÉRITÉS du LIVRE DU CIEL attirent les âmes dans un filet de LUMIÈRE. 

«Tu dois savoir que notre Amour est si grand que lorsque notre bonté décide de 

dire une parole, de manifester une VÉRITÉ hors de notre Suprême Majesté, 

Nous formons cet acte en Nous-mêmes. (…) tout n’a pas encore été manifesté 

concernant la Divine Volonté; car plus Elle est manifestée, plus les âmes sont 

prises dans le filet de sa LUMIÈRE. (…) Une seule âme suffit pour que tous 

reçoivent le BIEN.» (15 mai 1938) 

-Ces VÉRITÉS nourrissent l’âme. Elles communiquent également la force au 

corps. (19 mai 1938) 

-«La paix est le sourire du Ciel, la source d’où jaillissent les joies célestes. De 

plus, ton Jésus n’est jamais troublé en dépit de toutes les offenses qu’ils 

peuvent me faire. Je peux dire: ‘Mon trône est paix.’» (19 mai 1938) 

-L’AMOUR NE DIT JAMAIS ‘‘ASSEZ.’’(27 mai 1938) 



79 
 

 

-«Tu dois savoir que notre Être Suprême maintient la créature sous une pluie 

torrentielle d’Amour. Toutes les choses créées font pleuvoir l’Amour sur elle. 

(…) l’âme, pour répondre à notre Amour, ne sachant comment faire pour que 

sa pluie d’amour tombe sur Nous, prend toutes les choses créées, notre 

immensité et notre puissance, notre vertu créatrice qui est toujours dans l’acte 

de créer uniquement parce que Nous aimons, s’élève dans notre Volonté même 

et fait pleuvoir un amour de lumière, des caresses d’amour, un amour immense 

et puissant sur notre Être Divin, comme si elle voulait se rendre égale à Nous…» 

(27 mai 1938) 

-L’âme qui vit continuellement DANS le Divin Vouloir OPÈRE AVEC DIEU. L’âme 

qui veut vivre dans la Divine Volonté, qui le reconnaît et qui sent que tout pour 

elle est Volonté de Dieu, sent son action opérante. En le reconnaissant, «elle 

sent sur elle-même notre action opérante. Et c’est cela la Vie dans mon Divin 

Vouloir: sentir notre puissance opérante à l’intérieur comme à l’extérieur de 

soi. Et en sentant notre Volonté opérer, la créature opère avec Elle. Si elle sent 

que Nous aimons, elle aime avec Nous…» (BEAU!) (5 juin 1938) 

-Par les VÉRITÉS manifestées, l’AMOUR prend place dans l’âme et la DIVINE 

VOLONTÉ FORME SA VIE. Jésus dit: «Il est nécessaire de manifester les mérites 

et les biens qui sont en Elle (la Divine Volonté) afin d’attirer et de ravir les 

créatures, de leur donner l’envie folle de vivre en Elle, autrement elles ne 

bougeront pas. Tu dois savoir que chaque connaissance que Je manifeste et 

chaque acte accompli dans mon Vouloir, courtisé par la connaissance que J’ai 

manifestée, est une semence divine que l’âme acquiert. (…) Ainsi, la gloire des 

bienheureux correspondra aux actes de volonté qu’ils auront accomplis dans 

notre Divin Vouloir. Leur gloire et leur joie augmenteront en proportion des 

connaissances qu’ils auront acquises. Une seule connaissance de plus fera 

monter ces bienheureux à une telle hauteur que toute la Cour céleste en sera 

étonnée parce qu’une connaissance supplémentaire est une Vie divine nouvelle 

que l’âme acquiert et qui possède des biens et des joies infinis.» (12 juin 1938) 

-«Notre Être Suprême attend avec impatience les Enfants de notre Vouloir pour 

se faire connaître sur la terre afin de manifester des profondeurs de notre Sein 

divin des joies et des bonheurs qui ne finissent jamais, parce que l’âme qui vit 
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dans notre Vouloir a acquis dans ses actes l’INFINI et les JOIES inépuisables.» 

(12 juin 1938) 

-Dieu donne toujours, soit par des nouvelles surprises, soit par une vérité qu’Il 

dit, soit par un don qu’Il fait, soit par une beauté qui ravit, soit par son Amour 

qui brûle d’être aimé. Il veut donner et recevoir. Il fait don de sa Volonté, de 

sa lumière, de sa VIE, de son Amour et de ses joies infinies pour autant que 

l’âme puisse en contenir. Lorsque l’âme y a vécu quelques temps, la trouvant 

fidèle, Il va vers elle et Il lui dit: ‘‘Donne-moi ce que Je t’ai donné.’’ L’âme Lui 

donne immédiatement tout ce qu’elle a, même son souffle, son battement de 

cœur, son mouvement, tout; elle Lui donne tout. Elle ne garde rien pour elle. Il 

prend tout et Il fait ses délices et son bonheur de ces dons. Il les dépose dans 

son Cœur pour en jouir comme étant la propriété de l’âme. 

Puis, son Amour Lui fait faire les plus grands excès. Il confie son Être à sa 

créature bien-aimée, Il redouble tout ce qu’elle Lui a donné. Il lui donne 

amour, lumière et double sainteté. Il ne veut rien faire sans elle. (…) «N’est-ce 

pas là un Amour excessif et qui semble incroyable? (…) Je veux lui donner de ce 

qui est à Moi. Et comme cette créature ne possède rien qui soit digne de Moi, 

Je lui donne de ce qui est à Moi pour qu’en le faisant sien elle puisse me dire: 

Tu m’as donné et je te donne. N’est-ce pas là un Amour propre à briser et à 

toucher les cœurs les plus durs ? Il n’y a que ton Jésus qui puisse et sache aimer 

de cette manière. Personne ne peut dire qu’il peut atteindre cet Amour; 

cependant, Je peux rendre cela possible pour celle qui vit dans mon Vouloir 

parce que chaque acte accompli en Lui est un soleil qui se lève avec toute la 

plénitude de gloire et de sainteté. Et combien il me semble beau de trouver ma 

créature bien-aimée revêtue de ces soleils. Plus encore, en vivant dans mon 

Vouloir, cette âme n’a plus rien d’humain en elle.» Jésus dit que l’âme perd ses 

droits – ils sont à Dieu. Par la Divine Volonté qui agit en elle, elle domine sur 

l’Amour de Dieu et prend autant qu’elle veut pour aimer Dieu. «Elle perd ses 

droits sur sa volonté et sur tout ce qui est humain. Tous ses droits sur sa 

volonté sont à Nous et cette créature acquiert la domination sur tout ce qui 

est divin. Et, oh! Comme cela est beau, combien Nous sommes satisfaits et 

heureux de voir cette créature qui domine de droit sur tout ce qui Nous 

concerne.» (16 juin 1938) 



81 
 

 

-Les Habitants du Ciel attendent l’acte de l’âme accompli dans la Divine 

Volonté; ils en reçoivent double gloire. (20 juin 1938) 

-Ces écrits sont remplis de Vies divines. Si quelqu’un voulait les détruire, le 

Ciel lui tomberait dessus. «Je serai le gardien vigilant de ces écrits qui m’ont 

tant coûté. Ils me coûtent ma Volonté qui entre dans ces écrits pour en être la 

VIE. Je pourrais les appeler le testament d’amour que ma Volonté lègue aux 

créatures. (…) Ces écrits sont remplis de Vies divines qui ne peuvent être 

détruites. Et si quelqu’un voulait s’y essayer, il subirait le sort de celui qui 

voudrait détruire le Ciel: offensé, le Ciel lui tomberait dessus de tous côtés 

pour l’annihiler sous sa voûte azurée. Ainsi, le Ciel resterait à sa place et tout 

le mal tomberait sur celui qui voulait le détruire. (…) Tu dois savoir que 

chaque parole que Je te fais écrire sur mon Fiat redouble mon Amour envers toi 

et ceux qui les liront pour en rester couverts d’un baume de mon Amour. (…) Je 

vois le grand bien que ces écrits feront. (…) Chaque parole peut être appelée 

un Prodige d’Amour, chaque Prodige plus grand que le précédent. Ainsi, vouloir 

toucher à ces écrits, c’est vouloir toucher à Moi-même, au centre de mon 

amour, aux finesses amoureuses avec lesquelles J’aime les créatures. Et Je 

saurai comment me défendre Moi-même et comment confondre celui qui 

voudra même le moins du monde désapprouver ne serait-ce qu’une seule des 

paroles écrites sur ma Divine Volonté.» (20 juin 1938) 

-Jésus parle d’un acte COMPLET. «Tu dois savoir que mon Amour va jusqu’à 

l’excès. Lorsque la créature fait ses actes dans mon Vouloir, J’appelle dans cet 

acte tous les actes possibles et imaginables que Nous avons accomplis, y 

compris toute la Création, jusqu’à ma propre génération du Verbe qui 

procédait du Saint-Esprit, mon Incarnation dans le temps, tout. J’enferme tout 

dans cet acte afin de pouvoir dire: ‘‘C’est notre acte, un acte complet; il ne 

doit rien lui manquer.’’ Et la créature doit pouvoir nous dire: ‘‘Dans votre acte, 

tout est à moi et je peux tout Vous donner, même Vous-mêmes.’’ Par 

conséquent, notre gloire et notre amour résonnent dans chacune de nos 

œuvres. Et la créature rassemble tout et se répand jusque dans notre Sein 

divin. Oh! Comme il est doux d’entendre résonner en toutes choses: ‘‘Gloire, 

amour à notre Créateur!’’ Mais qui Nous a donné l’occasion de recevoir autant 

de notre gloire? Celle qui vit dans notre Vouloir.» (6 juillet 1938) 
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-Jésus invite l’âme heureuse à servir à l’épanchement de son Amour – réprimé 

durant de nombreux siècles – et à l’apaisement de ses Flammes qui le rendent 

si délirant. Il dit à Luisa: ‘‘Aimons-nous d’un même AMOUR et disons ensemble: 

Ce que tu veux, je le veux. Dis: Jésus, fais fondre ma volonté dans la Tienne et 

donne-moi ta Volonté pour vivre.’’ (11 juillet 1938) 

-Jésus dit: «C’est seulement en entrant dans notre Vouloir que la créature 

acquiert nos divines qualités et qu’elle s’en revêt. (…) Voir une créature qui veut 

que tous Nous aiment est la plus pure, la plus belle et la plus grande de nos 

joies. (…) Nous trouvons en elle nos mêmes folies d’amour. Comment ne pas 

l’aimer? Nous donnons alors notre premier baiser et l’ardeur de nos 

embrassements à cette créature, et les stratagèmes d’Amour dont Nous usons 

avec elle sont inouïs. Et plus Nous l’aimons, plus Nous voulons l’aimer.» (18 

juillet 1938) 

-«Fille de ma Volonté, ma Volonté est Vie, et mon Amour est nourriture. Si la 

nourriture existait sans la vie qui la mange, elle serait inutile et Dieu ne sait pas 

faire des choses inutiles. (…) De plus, ma Volonté est lumière, et l’amour est 

chaleur; les deux sont inséparables l’un de l’autre. (…) La chaleur est l’enfant de 

la lumière. De la même manière, ma Volonté a son acte premier; l’amour est sa 

fille favorite, son inséparable première-née. Si ma Volonté ne veut pas, n’agit 

pas et ne veut pas opérer, l’amour demeure caché dans sa Maman sans rien 

faire. 

C’est la même chose dans la créature. Si elle se laisse mouvoir par ma Volonté, 

elle aura l’Amour vrai, constant et immuable dans le bien. (…) Mon Amour est 

si grand pour celle qui vit dans mon Divin Vouloir que, ce que Je fais, Je le fais 

faire par cette créature. Je lui donne un droit sur mes actes comme s’ils étaient 

les siens. Et J’attends avec impatience que cette créature prenne mes pas pour 

marcher, mes mains pour travailler, ma voix pour parler; à tel point que si 

parfois elle omet de se servir de Moi, mon amour le lui reproche doucement et 

avec une indicible tendresse, Je lui dis: ‘‘Aujourd’hui, tu ne m’as pas fait 

marcher. Mes pas attendaient de marcher en toi et tu les as rendus immobiles. 

Aujourd’hui, mes œuvres sont suspendues parce que tu ne m’as pas donné 

l’espace où travailler de tes mains (etc.) Aujourd’hui, mes souffrances sont sans 

les baisers, la douceur de celle qui m’aime, et elles me semblent plus amères. 
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Aussi, prends tout de Moi. Ne me laisse rien. Laisse-Moi reposer mon Être avec 

tous mes actes sur toi et sur tous tes actes. Ainsi, Je t’appellerai mon appui, 

mon refuge. Je mettrai en toi, dans la banque de ma Volonté qui règne en toi, 

tout ce que J’ai fait et souffert lorsque J’étais sur la terre. Je le multiplierai et le 

multiplierai cent fois. Je le ferai renaître continuellement à une Vie nouvelle 

afin que tu puisses prendre pour toi ce que tu veux et me donner à tous, afin 

que tous me connaissent et que tous m’aiment.» (24 juillet 1938) 

-Jésus énumère les joies toujours nouvelles dans les demeures du Ciel: les 

harmonies, les scènes ravissantes, les bonheurs toujours nouveaux. «Je veux te 

dire une autre surprise plus belle encore. Au Ciel, chaque bienheureux m’aura 

en lui-même comme son Créateur, son Roi, son Père, et son Glorificateur. Et 

chacun m’aura à l’extérieur de lui-même, près de lui, de sorte qu’il se sentira 

porté dans mes bras. Nous nous aimerons ensemble, nous serons heureux 

ensemble. Je ne serai pas un Dieu pour tous, mais un Dieu pour chacun. 

Chacun va m’avoir dédoublé à l’intérieur et à l’extérieur de lui-même. Je le 

posséderai à l’intérieur et à l’extérieur de Moi, et tous me posséderont à 

l’intérieur et à l’extérieur d’eux-mêmes comme si Je n’étais que pour eux 

seuls. Il n’y aurait pas une plénitude de bonheur en ayant un Dieu pour tous; 

certains seraient près de lui, d’autres plus éloignés, certains seraient à droite, 

d’autres à gauche. Par conséquent, certains profiteraient de mes caresses, 

d’autres non; certains se sentiraient plus aimés et plus heureux à cause de ma 

présence auprès d’eux, et d’autres non. Mais chaque bienheureux m’ayant 

pour lui-même à l’intérieur et à l’extérieur de lui, nous ne nous perdrons 

jamais de vue, nous aimerons ensemble et non pas loin l’un de l’autre. Plus 

nous nous serons aimés sur la terre est plus nous nous serons connus, plus 

nous nous aimerons au Ciel. 

De plus, ce que Je donnerai à celle qui aura vécu dans mon Vouloir sur la 

terre sera si grand que tous les bienheureux en connaîtront un bonheur 

redoublé. Il est vrai que J’ai mon trône d’où jaillissent des mers de joies 

suffisantes pour agrandir toute la Patrie céleste. Mais mon Amour n’est pas 

satisfait si Je ne me dédouble pas et ne descends pas pour être près et dans 

l’intimité de ma créature bien-aimée pour que nous soyons heureux et que 

nous nous aimions ensemble…» (30 juillet 1938) 
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-«Tu dois savoir que chaque fois que la créature entre dans ma Volonté pour 

accomplir ses actes, Je lui donne chaque fois ma Vie divine et elle me donne sa 

vie humaine. Cette créature possède donc autant de Vies divines que d’actes 

accomplis dans ma Volonté. C’est honoré et glorifié que Je demeure entouré de 

toutes ces vies humaines, car un acte dans ma Volonté doit être complet. Je me 

donne entièrement, Je ne retiens rien de mon Être suprême et cette créature 

me donne son être humain tout entier. (…) Je peux dire que Je trouve ma 

satisfaction complète lorsque Je vois la créature me donner sa vie à chaque 

instant pour que Je puisse lui donner ma Vie...» (6 août 1938) 

-«Lorsque Nous devons manifester une vérité qui concerne notre Volonté, Nous 

commençons par aimer cette vérité en Nous-mêmes, Nous la rendons facile, 

Nous l’adaptons à l’intelligence humaine pour que la créature puisse 

facilement la comprendre et en faire sa Vie. Nous meublons cette vérité de 

notre Amour. Puis, Nous la faisons connaître comme un amant de l’Amour qui 

veut se donner aux créatures, qui éprouve le besoin de se former en elles. Mais 

notre Amour n’est pas encore satisfait. Nous purifions l’intelligence humaine, 

Nous l’investissons de notre lumière et Nous la renouvelons afin qu’elle 

connaisse notre vérité. L’intelligence humaine embrasse la vérité, l’enferme en 

elle-même et lui donne toute liberté de former sa Vie afin que l’intelligence 

demeure transformée en vérité même. Ainsi, chacune de nos vérités apporte 

notre Vie divine dans la créature, tel un amant qui aime et veut être aimé. Et 

notre Amour est si grand que nous nous adaptons aux conditions humaines 

pour rendre aisée la connaissance de la vérité, car si Nous Nous connaissons 

l’un l’autre, il est facile de gagner la volonté humaine pour la faire nôtre, et elle 

aura intérêt à posséder son Dieu. (…). La Création n’est donc pas terminée, 

mais continue dans les âmes qui vivent dans notre Vouloir. (…) La créature est 

VIE, et non pas une œuvre comme la Création. C’est pourquoi Nous ressentons 

un irrésistible amour de former nos Vies en elle.» (12 août 1938) 

-«Le grand prodige de la Vie opérante de ma Volonté dans la créature est 

exactement cela: former autant de nos Vies divines que d’entrées de ma 

Volonté dans le mouvement et dans les actes de la créature.» (15 août 1938) 

-La Reine Vierge est un prodige continu. «Elle Nous aime toujours et ne cesse 

jamais de Nous aimer avec nos Vies qu’Elle possède. Elle Nous aime avec notre 
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Amour. Elle Nous aime partout. Son amour remplit le Ciel et la terre et court se 

décharger dans notre Sein divin. Et Nous l’aimons tellement que Nous ne 

savons comment être sans l’aimer. Et alors qu’elle Nous aime, Elle aime toutes 

les créatures et Nous fait aimer par toutes. Qui peut lui résister et ne pas lui 

donner ce qu’Elle veut? De plus, c’est notre Vouloir Lui-même qui demande ce 

qu’Elle veut et qui, par ses liens éternels, Nous lie partout; et Nous ne pouvons 

rien lui refuser. Ainsi, la fête de l’Assomption est la plus belle parce que c’est 

la FÊTE de ma Volonté opérante dans cette grande Dame, ce qui l’a rendue si 

riche et si belle que les Cieux sont incapables de la contenir. Les anges eux-

mêmes en restent muets et ne savent comment parler de ce que ma Volonté 

accomplit dans la créature.» (15 août 1938) 

-Dieu VEUT IMPRÉGNER tous nos actes humains, même les plus petits de ses 

VIES DIVINES. «Si Nous aimons tellement que la créature vive dans notre 

Vouloir, c’est que Nous voulons donner, Nous voulons qu’elle Nous comprenne, 

Nous voulons PEUPLER tous les actes humains de nos VIES DIVINES. Nous ne 

voulons pas demeurer enfermés, réprimés dans notre Cercle divin.» (21 août 

1938) 

-Luisa se demande: Comment est-il possible que tant de Vies divines soient 

formées en nous pour autant d’actes que nous accomplissons dans le Divin 

Vouloir? Jésus lui répond. «Ma fille, pour Nous, tout est facile, pourvu que Nous 

trouvions que la volonté humaine se prête à vivre dans notre Volonté. Notre 

délice est de former nos Vies qui respirent, qui marchent et qui parlent juste 

que dans leur mouvement, dans leur souffle et dans leurs pas; la Volonté 

humaine se prête à Nous comme autant de voiles en quoi former nos Vies. C’est 

le dernier exutoire de notre Amour et Nous l’aimons tellement que si la volonté 

humaine Nous prête son petit voile, Nous peuplons tous ses petits actes de la 

multiplicité de nos Vies divines.» Il mentionne qu’Il forme des milliers de VIES 

en chaque HOSTIE. Et Il ajoute: «Ainsi, puisque Je fais cela dans l’Hostie – c’est-

à-dire former un si grand nombre de mes Vies qui ne me donnent rien – Je le 

fais encore bien plus dans celles qui vivent dans ma Volonté. La différence 

entre mes Vies sacramentelles et toutes les Vies que Je forme dans celles qui 

vivent dans mon Vouloir est incalculable; elle est plus grande que la distance 

qui sépare le Ciel de la terre. Premièrement, dans ces créatures, Nous ne 
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sommes jamais seuls, et avoir de la compagnie est la très grande joie qui rend 

heureuses la Vie divine et la vie humaine.» (21 août 1938) 

-Dans la Création, Dieu se met au service de l’être humain. À travers les choses 

créées, Il lui donne de la joie et du bonheur. (28 août 1938) 

-Sur la création d’Adam. (Beau!) (28 août 1938) 

-«Seule la créature qui vit dans ma Volonté ne place pas ma Volonté sur la 

croix. Je peux dire alors que c’est Moi qui forme la croix de cette créature, mais 

cette croix est très différente. Avec ma Volonté, mon Vouloir sait comment 

placer suffisamment de clous de lumière, de sainteté et d’amour pour rendre la 

créature forte de notre force divine; des clous qui ne lui causent pas de 

souffrance, mais qui la rendent heureuse, lui donnent une beauté ravissante et 

qui sont porteurs de grandes conquêtes. Et pour la créature qui expérimente 

cela, le bonheur qu’elle ressent est si grand qu’elle Nous prie et Nous supplie de 

toujours la garder sur la croix avec nos clous divins. Dès lors, elle ne peut plus 

s’échapper.» (5 septembre 1938) 

-Jésus dit: «Et faisant siennes toutes mes œuvres et ma VIE elle-même, la 

créature Nous aime dans le soleil avec ce même Amour avec lequel Je l’ai créé ; 

et ainsi de suite pour toutes les autres choses de la Création. Elle m’aime dans 

ma naissance, dans mes larmes, dans mes pas, dans mes souffrances, dans 

toutes choses. Et, oh! Combien cette créature Nous rend heureux et Nous 

glorifie! Et notre contentement est si grand parce qu’il Nous donne l’occasion 

de renouveler nos œuvres comme si Nous les faisions de nouveau. Aussi, notre 

amour déborde et investit toutes choses d’un Amour nouveau. Notre puissance 

se multiplie pour soutenir toute chose, ainsi que notre sagesse qui ordonne 

toute chose. Notre œuvre créatrice court dans toute la Création et la 

Rédemption pour dire à la créature: ‘‘Tout est à toi. Et chaque fois que tu 

entres dans notre Vouloir, tu reconnais tous ces dons pour les faire tiens, et tu 

nous donnes l’occasion et la gloire comme si Nous répétions de nouveau tout 

ce que Nous avons fait par Amour pour les créatures.’’ Notre Volonté est la 

répétitrice de toutes nos œuvres. Notre Volonté les répète et les renouvelle 

chaque fois que la créature veut les recevoir.» (11 septembre 1938) 

-«Ma bienheureuse fille, J’ai souffert des souffrances inouïes. Mais à côté de 

ces souffrances couraient des mers de joie et de bonheur sans fin. Je voyais 
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tout le bien qu’elles devaient produire. Je voyais en elles les âmes qui devaient 

être sauvées. Et mes souffrances, comme elles étaient saturées d’amour, 

produisaient avec chaleur les plus belles saintetés, les plus difficiles 

conversions, les grâces les plus surprenantes.» (27 septembre 1938) 

-«Ce que Je te dis concernant mon Vouloir n’est rien d’autre que l’application 

de notre décret pris de toute éternité dans le Consistoire de notre Sacro-Sainte 

Trinité, que mon Vouloir doit avoir son Royaume sur la terre. Et nos décrets 

sont infaillibles. Personne ne peut s’opposer à leur application. Tout comme la 

Création et la Rédemption furent décrétées, le Royaume de notre Volonté sur la 

terre est notre décret. Par conséquent, pour appliquer notre décret, Je devais 

manifester les bienfaits qui sont dans le Royaume de notre Volonté, ses 

qualités, ses beautés et ses merveilles. C’est la raison pour laquelle Je devais 

autant te parler pour pouvoir appliquer ce décret.» (2 octobre 1938) 

-«Le seul fait que la Création continue est le signe certain que le Royaume de 

mon Vouloir aura sa Vie et son triomphe complet parmi les créatures. Nous ne 

savons pas faire des choses inutiles. Nous commençons par déterminer avec 

une très haute sagesse le bien, le profit et la gloire que Nous devons recevoir, 

puis Nous agissons.» (10 octobre) 

-L’âme qui vit dans le Divin Vouloir peut obtenir de Dieu le baiser du PARDON 

pour le pécheur. (30 octobre 1938) 

-Dieu est SIMPLE. Jésus explique COMMENT UN ACTE HUMAIN DEVIENT UN 

ACTE DIVIN. «Notre ÊTRE DIVIN est très simple; de même que nos actes. (…) En 

entrant dans notre Vouloir, l’âme trouve toute chose comme lui appartenant 

déjà et que Nous voulons qu’elle prenne. Par conséquent, les actes humains 

trouvent nos actes divins établis par Nous pour cette âme. Les actes humains 

se précipitent dans nos actes divins qui leur appartiennent déjà, ils les 

transforment en eux-mêmes et s’y enferment, ils les embrassent et l’acte 

humain devient ainsi un ACTE DIVIN.» (6 novembre 1938) 

-Il est quasiment impossible de posséder un bien sans le connaître. (13 

novembre 1938) 

-En vivant DANS le Divin Vouloir, l’âme participe aux œuvres ad-intra (actes 

intérieurs) de la Sainte Trinité. Elle reçoit la vertu génératrice de générer 
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autant d’actes qu’elle veut. «Mieux encore, en vivant dans notre Vouloir, la 

créature a reçu de Nous la vertu de pouvoir produire la VIE, et non des œuvres. 

(…) C’est uniquement à celle qui vit dans notre Vouloir qu’est accordé le 

pouvoir de former tant de Vies avec ses actes, parce qu’elle a reçu de Nous la 

vertu génératrice de pouvoir générer autant de VIES qu’elle veut afin de 

pouvoir Nous dire: Vous m’avez donné la VIE, je Vous donne la VIE.» (20 

novembre 1938) 

-«Ma fille, il y a une grande différence entre les Bienheureux et l’âme qui est 

encore sur la terre. Les Bienheureux n’ont rien à ajouter. (…) Mais pour la 

personne qui vit encore sur la terre, son jour n’est pas fini. (…) Et si l’âme s’y 

prête, Nous accomplissons des œuvres comme jamais auparavant, des œuvres 

si belles qu’elles stupéfient le Ciel et la terre.» (26 novembre 1938) 

-Sur les rondes. Plus la créature fait des rondes dans le Divin Vouloir, plus elle 

forme de jours qui la rendront plus riche et plus glorieuse au Ciel. (30 

novembre 1938) 

-La très Sainte Trinité VEUT se générer DANS LES ÂMES. «Ma fille, notre désir 

que la créature vive dans notre Vouloir est grand. Nous Nous trouvons dans la 

condition d’une pauvre mère qui ressent le besoin de donner naissance et ne 

peut pas. Elle n’a pas d’endroit où placer son enfant ni personne pour le 

recevoir ni à qui le confier. Pauvre mère, comme elle souffre! Notre Être 

Suprême se trouve dans un tel état. Nous ressentons le besoin de Nous générer 

Nous-mêmes, mais où allons-Nous Nous mettre? Si notre Volonté n’est pas la 

VIE de la créature, il n’y a pas de place pour Nous. (…) Et comme notre très 

Sainte Trinité est toujours dans l’acte de générer, ces naissances demeurent 

réprimées en Nous alors que Nous voulons générer notre Divine Trinité dans les 

créatures. Mais comme elles ne vivent pas dans notre Vouloir, il n’y a personne 

pour recevoir notre divine génération. Quelle souffrance de Nous voir enfermés 

en Nous-mêmes sans pouvoir déployer le grand bien que notre génération 

éternelle peut faire aux créatures!» (30 novembre 1938) 

-Jésus parle de la VIE que la Divinité veut former dans nos actes pour les 

investir d’une beauté et d’une gloire si grandes que la beauté et la gloire des 

actes passés ne seraient en comparaison que de petites gouttes. «Ma fille, oh! 

Combien Nous soupirons après cela! Combien notre amour tressaille, gémit et 
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délire en attendant que la créature vive dans notre Vouloir! (…). Ma fille, quelle 

joie, quel bonheur de pouvoir Nous former Nous-mêmes, d’avoir une créature 

qui Nous connaît et qui Nous aime, et de pouvoir posséder en elle notre Palais 

royal! (…) Ma Volonté se fera révélatrice. Elle dira à la créature des choses 

toujours nouvelles sur notre Être Divin pour lui permettre d’apprécier toujours 

plus notre Vie qu’elle possède. La connaissance fait surgir un AMOUR nouveau, 

communique d’autres variétés de notre beauté, et ne cessera jamais de dire à 

la créature des choses nouvelles, de la nourrir de ce que Nous sommes. Cette 

heureuse créature se sentira prise dans le filet de notre Amour, investie par 

notre lumière et par l’enchantement de notre beauté. Et Nous serons 

tellement ravis de son amour que Nous prendrons refuge dans cette créature 

pour l’aimer et donner un exutoire à notre amour. Nous l’embellirons au point 

de Nous faire subir l’enchantement d’une si rare beauté.» (5 décembre 1938) 

-Jésus nous confie à la MATERNITÉ DE SA MÈRE. (BEAU!) Quand la Divine 

Volonté va régner sur la terre… «C’est alors que la grande Reine fera aux 

enfants de mon Vouloir ce qu’elle a fait à son Jésus. Sa Maternité prendra Vie 

dans ses enfants. 

Je donnerai ma place dans son Cœur maternel à tous ceux qui vivront dans 

mon Vouloir. Elle les élèvera pour Moi, guidera leurs pas et les cachera dans sa 

Maternité et sa sainteté. Son amour maternel et sa sainteté s’imprimeront 

dans tous leurs actes. Ils seront ses vrais enfants qui seront comme Moi en 

toute chose. Et, oh! Comme Je voudrais que chacun sache que tous ceux qui 

veulent vivre dans mon Vouloir ont une Reine et une Mère puissante qui leur 

donnera tout ce qui leur manque et les élèvera dans son sein maternel. En tout 

ce qu’ils feront, Elle sera avec eux pour modeler leurs actes sur les siens, si bien 

qu’ils seront connus comme des enfants qui ont été élevés et éduqués par la 

Maternité aimante de ma Maman! Ce sont ces enfants qui la rendront 

heureuse et qui seront sa gloire et son honneur.» C’est le DERNIER MESSAGE 

DE JÉSUS DANS LE LIVRE DU CIEL. (28 décembre 1938) 

 

1-SUGGESTION POUR LIRE LES 36 TOMES DU LIVRE DU CIEL EN UNE ANNÉE 

ET DEMIE ou EN TROIS ANNÉES si on passe deux mois à lire ce qui est suggéré 

pour chacun des mois.  
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LIRE 15 À 20 MINUTES PAR JOUR: 6 à 8 PAGES   

 
Les sept premiers mois: lire tome 12, tomes 2 à 11 et tomes 13 à 15 

Les cinq mois suivants: lire tome 1, tomes 16 à 24 

Les mois suivants: lire tomes 25 à 36.  

SUGGESTION:       

PREMIÈRE ANNÉE 

Premier mois : lire le Volume 12 pour avoir un aperçu général des 
Écrits (169 pages) 

Deuxième mois : lire les Volumes 2 et 3 (103 et 97 = 200 pages) 

Troisième mois : lire les Volumes 4 et 5 (184 et 25 = 209 pages) 

Quatrième mois : lire les Volumes 11 et 13 (146 et 81 = 227  pages) 

Cinquième mois : lire les Volumes 14 et 15 (108 et 62 = 170) 

Sixième mois : lire les Volumes 6 et 7 (106 et 59 = 165) 

Septième mois : lire les Volumes 8, 9 et 10 (64, 60 et 98 = 222) 

Huitième mois : lire les Volumes 1 et 21 (141 et 53 = 194) 

Neuvième mois : lire les Volumes 16 et 18 (151 et 68 = 219) 

Dixième mois : lire les Volumes 17 et 22 (126 et 61 = 187)  

Onzième mois : lire les Volumes 19 et 20 (90 et 128 = 218)  

Douzième mois : lire les Volumes 23 et 24 (98 et 97 = 195) 

 

DEUXIÈME ANNÉE 

Premier mois : lire le Volumes 25, 26 et 27  (60, 55 et 62 = 177) 

Deuxième mois : lire les Volumes 28 et 29 (64 et 90 = 154)  
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Troisième mois : lire les Volumes 30 et 31 (95 et 61 = 156) 

Quatrième mois : lire les Volumes 32 et 33 (70 et 90 = 160) 

 Cinquième mois : lire les Volumes 34 et 35 (95 et 104 = 199) 

Sixième mois : lire le Volume 36 (120 pages) 

 

2- DATES DES VOLUMES DE LE LIVRE DU CIEL 
 

 
Volume I  PAS DE DATE 
 
Volume 2   du 28 février 1899 au 30 octobre 1899  
          
Volume 3   du 1er novembre 1899 au 4 septembre 1900  
 
Volume 4   du 5 septembre 1900 au 17 mars 1903  
 
Volume 5   du 19 mars 1903 au 30 octobre 1903  
 
Volume 6   du 1er novembre 1903 au 16 janvier 1906  
 
Volume 7   du 30 janvier 1906 au 30 mai 1907  
 
Volume 8   du 23 juin 1907 au 30 janvier 1909  
 
Volume 9   du 10 mars 1909 au 3 novembre 1910  
 
Volume 10   du 9 novembre 1910 au 10 février 1912  
 
Volume 11   du 14 février 1912 au 24 février 1917  
 
Volume 12   du 16 mars 1917 au 26 avril 1921  
 
Volume 13   du 1er mai 1921 au 4 février 1922  
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Volume 14   du 4 février au 24 novembre 1922  
 
Volume 15   du 28 novembre 1922 au 14 juillet 1923  
 
Volume 16   du 23 juillet 1923 au 6 juin 1924  
 
Volume 17   du 10 juin 1924 au 4 août 1925  
 
Volume 18   du 9 août 1925 au 21 février 1926  
 
Volume 19   du 23 février au 15 septembre 1926  
 
Volume 20   du 17 septembre 1926 au 21 février 1927  
 
Volume 21   du 23 février au 26 mai 1927  
 
Volume 22   du 1er juin au 14 septembre 1927  
 
Volume 23   du 17 septembre 1927 au 11 mars 1928  
 
Volume 24   du 19 mars au 3 octobre 1928  
 
Volume 25   du 7 octobre 1928 au 4 avril 1929  
 
Volume 26   du 7 avril au 20 septembre 1929  
 
Volume 27   du 23 septembre 1929 au 17 février 1930  
 
Volume 28   du 22 février 1930 au 8 février 1931  
 
Volume 29   du 13 février 1931 au 26 octobre 1931 
 
Volume 30   du 4 novembre 1931 au 14 juillet 1931 
 
Volume 31   du 24 juillet 1932 au 5 mars 1933 
 
Volume 32   du 12 mars 1933 au 10 novembre 1933 
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Volume 33   du 19 novembre 1933 au 24 novembre 1935 
 
Volume 34   du 2 décembre 1935 au 2 août 1937 
 
Volume 35   du 9 août 1937 au 10 avril 1938 
 
Volume 36   du 12 avril 1938 au 28 décembre 1938 
 

3- Une citation qui manque dans la traduction française des Tomes 

Du Tome 15, 28 avril 1923: Luisa devra écraser la tête du Serpent infernal.  

«Comme ma Mère virginale a écrasé la tête du Serpent infernal, Je veux qu’une 

autre vierge qui devra être la première à posséder la Suprême Volonté, presse 

encore cette tête infernale afin de l’écraser et de l’affaiblir, afin de la renfermer 

en enfer, pour qu’elle ait la domination totale sur lui (ce Serpent) et qu’il n’ose 

pas approcher ceux qui doivent vivre dans ma Volonté. Alors, place ton pied sur 

cette tête et écrase-la.’’ Me faisant brave, je l’ai fait, et il devra se mordre 

davantage, ainsi en ne ressentant pas mon toucher, il se renferme dans les 

abîmes de noirceur. Alors Jésus dit: ‘‘Ma fille, penses-tu que ce n’est rien de 

vivre dans ma Volonté? Non, non – au contraire, c’est le tout, c’est 

l’accomplissement (la réalisation) de toutes les saintetés, c’est l’absolue 

dominion sur soi-même, sur ses passions, sur ses ennemis capitaux 

(importants); c’est le triomphe complet du Créateur sur la créature. Alors, si 

elle adhère, et Je viens pour avoir sa vie dans ma Volonté, et elle ne veut plus 

connaître sa volonté, Il ne me reste plus rien à vouloir de cette créature. Toutes 

mes attentes sont satisfaites (accomplies, remplies), mes desseins réalisés – il 

n’y a rien d’autre à nous délecter (charmer, réjouir) mutuellement.» (…) À la 

fin, Jésus dit qu’Il veut transplanter sa Volonté en Luisa et Il lui dit : «Aime-la et 

sache comment la garder.» 

 

4- Prière pour commander dans la Divine Volonté 

Abba, Père Céleste,                                                                                                                                                                                                     

au Nom de Jésus,                                                                                                             
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dans l’Unité et le Pouvoir de l’Esprit Saint,                                                                  

sous le Manteau de la Vierge Marie                                                                                          

et avec tous les Anges et les Saints,                                                                                      

par l’intercession de la Servante de Dieu, Luisa Piccarreta,                                                                                                                      

prenez mon humble prière                                                                                                           

et faites-en votre Commandement                                                                                                                

afin que tout soit accompli et complété                                                                                                             

en votre très Sainte et Divine Volonté.                                                                                                                   

Fiat! Amen!       

                                                                                                                                                                     

Cette prière puissante n’est pas à distribuer à tout le monde. Elle est mise 

entre les mains des personnes qui connaissent LE LIVRE DU CIEL et qui 

cheminent dans la Vie de la Divine Volonté puisque c’est la Divine Puissance 

Créatrice et Conservatrice Elle-même qui commande. Les Enfants de la Divine 

Volonté ne font ‘‘rien’’ sauf de dire la prière, c’est DIEU QUI FAIT TOUT. Le 

Divin Fiat commande et réalise guérisons, libérations, etc. pour préparer la 

venue de son Règne sur la terre comme au Ciel.  

D’où vient cette prière? Elle a été tirée des Volumes LE LIVRE DU CIEL, écrite 

par Father Thomas Celso et son équipe, de Rochester, État de New York, États-

Unis. 

De quels Volumes? 

V 13, 3 janvier 1922       V 17, 18 sept. 24      V 17, 14 août 1924       V  17, 8 fév. 25      V 19, 

14 mars 26        V 19, 15 juin 26      V 19, 20 août 26      V 19, 29 août 26         V 19, 4 août 26        

V 20, 16 nov. 26    V 21, 5 mars 27      V 22, 16 juillet 27      V 22, 28 août 27      V 23, 6 oct. 27        

V 27, 26 janv. 30    V 28, 26 fév. 30        V 30, 2 avril 32       V 30, 13 avril 32         V 31, 6 déc. 

32         V 32, 23 avril 33    V 33, 26 nov. 33       V 33, 4 fév. 34        V 33, 11 mars 34. 

 

5-Corrections à faire dans le livre de Father Joseph Leo Iannuzzi LE 

DON DE LA VIE DANS LA DIVINE VOLONTÉ DANS LES ÉCRITS DE LUISA 

PICCARRATA, Année 2013 (Remerciements à Marie-France B. pour ce long 

travail) 
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p. 31 # 3 XXVIII, 27 juillet 1929  

p. 32# Theresa Neumann qui fut canonisée?  

p. 33# 33 IV, 22 mai 1922  

p. 33 # 33 XIV, 14 juillet 1923  

p. 35 # 45 VI, 10 octobre 1900  

p. 57 # 3 XVII, 6 novembre 1929  

p. 58 # 4 XVII, 24 octobre 1925  

p. 58 # 8 XXII, 24 janvier 1921  

p. 59 # 12 XXIV, 7 juillet 1922  

p. 59 # 16 XXIV, 16 mars 1931  

p. 59 # 17 XXII, 24 février 1919  

p. 64 # 40 XXVII, 18 avril 1930  

p. 64 # 41 XXVII, 18 avril 1930  

p. 68 # 58 XXXIV, 11 septembre 1938  

p. 69 # 65 XXIII, 12 novembre 1925  

p. 70 # 68 XXXIII, 18 avril 1930  

p. 71 # 75 XV, 21 septembre 1923  

p. 80 # 126 XXXIV, 11 septembre 1938  

p. 84 # 153 XXXVI, 5 janvier 1936  

p. 88 # 169 XVIII, 0 août 1925  

p. 92 # 188 XVI, 14 janvier 1934  

p. 93 # 193 XXXIV, 11 septembre 1938  

p. 107 # 6 XII, 3 décembre 1921  

p. 110 # 17 XVII, 7 octobre 1929  

p. 111 # 26 XXXIV, 1er mars 1926  

p. 115 # 45 XIX, 6 ami 1926  

p. 118 # 72 XVII, 8 décembre 1936  

p. 120 # 76 XXVIII, 27 novembre 1927  

p. 124 # 93 XXXIV, 1er mars 1926  

p. 124 # 97 XXXIII, 6 mars 1932  

p. 128 # ligne 25 Mais avait de remonter avant 

p. 216 # 23 XII, 2 mai 1921  

p. 219 # 36 XII, 14 février 1922  

p. 221 # 40 V, 6 décembre 1904  

p. 221 # 40 Je veux qu’il commence Je veux qu’elles commencent 

p. 222 # 53 XV, 27 mars 1913  

p. 222 # 54 XIII, 12 novembre 1931  

p. 231 # 93 XVIII, 17 mai 1925  

p. 237 # 114 XXVIII, 27 novembre 1927  

p. 238 # 117 XXXVI, 28 mai 1937  

p. 238 # 119 XXXIV, 8 décembre 1938  

p. 239 # 131 XVII, 24 mars 1922  

p. 242 # 146 XII, 14 février 1922  

p. 251 # 168 XXXIV, 1er mars 1926  

p. 266 # 241 XXII, 17 mars 1914  
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p. 276 # 274 XXXII, 8 juillet 1934  

p. 279 # 294 XXIV, 23 mars 1931  

p. 280 # 296 XXIV, 13 février 1931  

p. 285 # 318 V, 13 septembre 1904  

p. 288 # 339 XIII, 26 novembre 1931  

p. 292 # 359 XXXXIII, 17 novembre 1935  

p. 293 # 364 XVIII,  Date non inscrite 

p. 296 # 378 XIII, 9 août 1929  

p. 299 # 392 27 mai 1922 Tome non inscrit 

p. 300 # 402 XXXIV, 26 février 1927  

p. 301 # 408 9 août 1924 Tome non inscrit 

p. 303 # 414 V, 18 novembre 1904  

p. 304 # 418 V, 18 novembre 1904  

p. 311 # 458 XI, octobre 1914 Jour non inscrit 

p. 311 # 459 XI, octobre 1914 Jour non inscrit 

p. 312 # 461 XI, octobre 1914 Jour non inscrit 

p. 313 # 466 XI, octobre 1914 Jour non inscrit 

p. 317 # 478 XIV, 23 août 1942  

p. 318 # 479 XII, 12 mai 1899  

p. 319 # 489 XXXIX, 16 avril 1931  

p. 320 # 493 XXXIII, 29 novembre 1931  

p. 320 # 494 XVI, 5 novembre 1935  

p. 322 # 503 XV, 27 mars 1913  

p. 324 # 512 17 décembre 1914 Tome non inscrit 

p. 326 # 518 6 juin 1922 Tome non inscrit 

p. 328 # 525 XXXIV, 1er mars 1926  

p. 328 # 527 XXXIV, 1er mars 1926  

p. 328 # 527 XXI, 12 janvier 1932  

p. 328 # 533 XXXIV, 1er mars 1926  

p. 330 # 537 IV, 15 juillet 1937  

p. 333 # 557 XIII, 26 novembre 1931  

p. 334 # 559 XXVI, 6 août 1938  

p. 339 # 578 XXXII, 18 septembre 1932  

p. 341 # 591 NB XX, 17 septembre 1026  

p. 341 # 601 V, 28 juillet 1904  

p. 344 # 612 XIX, 6 juin 1916  

p. 350 # 657 XVII, 3 juin 1923  

p. 351 # 664 XIII, 24 octobre 1925  

p. 358 # 696 5 novembre 1923 Tome non inscrit 

p. 358 # 698 V, 19 juillet 1904  

p. 359 # 703 V, 2 juin 1905  

p. 361 # 712 V, 28 juillet 1904  

p. 362 # 719 XVI, 8 novembre 1905  

p. 363 # 722 V, 16 mars 1904  

p. 364 # 726 V, 8 septembre 1904  

p. 365 # 733 V, 11 septembre 1904  
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p. 366 # 735 XXVIII, 27 juillet 1929  

p. 369 # 746 XIII, 10 octobre 1925  

p. 370 # 753 V, 16 octobre 1905  

p. 372 # 764 V, 5 septembre 1905  

p. 374 # 780 XV, 27 mars 1913  

p. 376 # 795 XVI, 22 février 1914  

p. 377 # 807 XV, 11 juillet 1913  

p. 377 # 812 V, 16 octobre 1905  

p. 380 # 822 V, 6décembre 1904  

p. 380 # 824 I, 16 octobre 1818  

p. 390 # 853 XXXIV, 1er mars 1926  

p. 391 # 862 28 février 1906 Tome non inscrit 

p. 394 # 884 XVII, 24 décembre 1929  

p. 395 # 887 LP 1847-1965 LP 1865-1947 

p. 395 # 887 TDC 1910-1917  

p. 396 # 898 XXXVI, 9 août 1937  

p. 398 # 906 Cf. LPXXXVIII, 22 février 1930  

p. 444 # 1 XIII, 12 novembre 1931  

p. 444 # 1 XXVI, 6 août 1938  

p. 448 # 44 XXIV, 2 mars 1931  

p. 460 # 148 XXV, 28 octobre 1926  

p. 460 # 155 XV, 9 octobre 1926  

p. 460 #159 XIV, 5 septembre 1926  

p. 460 # 163 XXXIII, 6 mars 1932  

p. 461 # 168 V, 2 juin 1905  

p. 466 # 274 XXV, 25 décembre 1988  

p. 466 # 276 V, 19 juillet 1904  

p. 467 # 289 XXIII, 12 juillet 1928  

p. 467 # 292 XIII, 9 août 1929  

p. 467 # 295 XXXI, 28 août 1132  

p. 508 # 121 XXXIV, 1er mars 1926  

p. 509 # 124 XXXIV, 1er mars 1926  

p. 510 # 125 XXXVI, 5 janvier 1936  

p. 511 # 142 XXXIV, 1er mars 1926  

p. 512 # 151 XI, 27 novembre 1917  

p. 512 # 157 IV, mars 1903 Jour non inscrit 

p. 525 # 43 XXXIV, 11 septembre 1938  

p. 525 # 46 XI, 17 mars 17, 1914  

p. 526 # 52 XI, 6 septembre 6, 1913  

p. 526 # 52 XII, 13 février 13, 1919  

p. 526 # 52 XVII, 10 mai 10, 1925  

   

 

6-MESSAGE POUR LES PRÊTRES 
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LE LIVRE DU CIEL que Jésus appelle "Évangile de la Divine Volonté’’ ne 

s’oppose en rien aux Saintes Écritures. Jésus dit à Luisa : «Or ce que Je 

manifeste sur ma Divine Volonté et que tu écris peut être appelé l’Évangile du 

Royaume de la Divine Volonté. Il ne s’oppose en rien aux saintes Écritures ni à 

l’Évangile que J’ai annoncé lorsque J’étais sur terre; en fait, on peut l’appeler le 

soutien des deux. C’est pourquoi Je permets et demande aux prêtres de venir, 

qu’ils lisent l’Évangile du Royaume de mon divin Fiat pour que Je puisse leur 

dire comme à mes Apôtres: ‘‘Allez dans le monde entier prêcher l’Évangile’’, car 

Je me sers de mes prêtres dans mes œuvres. Et tout comme J’avais des prêtres 

avant ma venue pour préparer le peuple, et les prêtres de mon Église pour 

confirmer ma venue et tout ce que J’ai dit, J’aurai aussi les prêtres du Royaume 

de ma Volonté. Voici, c’est à cela que serviront toutes les choses que Je t’ai 

manifestées, toutes les vérités surprenantes, et les promesses de tant de biens 

que Je veux accorder aux enfants du ‘‘Fiat Voluntas Tua’’ (Que ta Volonté sois 

faite) ; ce sera l’Évangile, la base, la source inépuisable où chacun viendra 

puiser la Vie céleste, le bonheur terrestre et la restauration de sa Création. Oh! 

Combien seront heureux ceux qui viendront avidement boire à grandes gorgées 

à ces sources de connaissances, car elles ont la vertu d’apporter la Vie du Ciel 

et de bannir toute tristesse.» (Tome 23, 18 janvier 1928) 

«Combien il est nécessaire que les connaissances sur mon Fiat soient connues ; 

non seulement cela, mais que l’on fasse connaître que ma Divine Volonté veut 

déjà venir parmi les créatures pour régner sur terre comme elle règne au Ciel. 

Et c’est aux prêtres, tels de nouveaux prophètes, que revient la tâche, par la 

parole, les écrits et les œuvres, de servir de hérauts pour faire connaître ce qui 

concerne mon divin Fiat ; et leur crime ne serait pas moindre que celui des 

prophètes qui auraient caché ma Rédemption, si ces prêtres ne s’employaient 

pas autant qu’ils le peuvent à ce qui concerne ma Divine Volonté. Ils seraient 

cause de ce qu’un bien si grand ne soit ni connu ni reçu par les créatures ; et 

étouffer le Royaume de ma Divine Volonté, laisser en suspens un bien si grand 

qu’il n’en existe pas de pareil – n’est-ce peut-être pas un crime ? Par 

conséquent, Je te recommande : pour ta part, n’omets rien, et prie pour ceux 

qui doivent s’employer à faire connaître un bien si grand.» (Tome 25, 13 janvier 

1929 
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7-Vous trouvez ici plus d'INFORMATIONS sur la Vie dans la Divine Volonté; 
les sites suivants sont disponibles. (Merci à Marcel Rochon pour les 
informations)      
 
***Attention : La VIE dans la Divine Volonté n’est PAS un mouvement. 
 

*Le Vatican et Luisa Piccarreta (LA VIE DANS LA DIVINE VOLONTÉ : LA 
SAINTETÉ DES SAINTETÉS, etc.) 
 
*Père Dominique Duten 
 
Recherche google tapez : INTRODUCTION À LA VIE DANS LA DIVINE VOLONTÉ 
et vous y trouverez divers sites. Vous aimerez :  
 
*Bonjour! Es-tu au courant? (Enseignements pour les débutants; comment 
vivre dans la Divine Volonté, etc.) 
 
*La Divine Volonté – Disciples amoureux Missionnaires (de Père Dominique 
Duten) où Vous trouverez les lettres de Luisa. Vous y trouverez les lettres no 1 
à 105  textes écrits (plus audio avec options ‘‘read aloud.”) 
 
LES LIVRES ET ÉCRITS EN FORMAT PDF et autres livrets et textes 
 
Recherche google tapez:  Volonté Divine - Luisa Piccarreta 
 
*Les 24 heures de la Passion textes complets et supplémentaires 
heures en PDFs séparées 
 
*Les 36 volumes des Livres du Ciel en PDF TEXTES COMPLETS 
 
*Volume complet La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté 
en PDF 
 
*Le Saint Rosaire; 31 jours avec Marie; La Reine Marie 
 
*Petits livres par sujets (8 livrets) 
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Le Notre Père; Neuvaine de Noël; Neuvaine Immaculée Conception; Neuvaine 
Christ Roi; le Saint Esprit; la Messe et l’Eucharistie; la Sainte Eucharistie et le 
Livre du Ciel; l’Eucharistie et la Vie divine; les “Je t’aime’ dans le Livre du Ciel 
 
*** Mise en garde : Pour vous mettre au courant, évitez d’écouter Francine Bériault qui se 
nomme La fille du oui car ses écrits contiennent des erreurs théologiques et elle n’a pas la 
permission de parler dans les églises.  
 

 

For more information regarding The Life in the Divine Will, the following sites 
are available.      
 
***Remember: LIFE in the Divine Will is NOT a movement. 
 
In You tube or Google:                                                                                                                                               

*What the Catholic Church says about Luisa Piccarreta 
 
*Queen of the Divine Will 
 
*Coming of the Kingdom    
 
*The Way of Living in the Divine Will 
 
*Father Joseph Iannuzzi    
 
*Father Thomas Celso 
 
*Daniel O’Connor Luisa Piccarreta     
 
*Father John Olim Brown 
 
*The Queen of Light - The Book of Heaven 

 
 

C’EST AUX PRÊTRES QUE JÉSUS CONFIE LE ROYAUME DE SA 

DIVINE VOLONTÉ «Et lorsque tout sera terminé, je confierai 
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mon Royaume à mes ministres afin que, tels des seconds 

apôtres du Royaume de ma Volonté, ils puissent en être les 

annonciateurs.» (Tome 20, 6 novembre 1926) 

 

Chers prêtres, nous avons besoin de vous! Nous vous 

gardons précieusement dans nos prières.  

 

Les Enfants de la Divine Volonté du Canada 

Pauline au 705-920-6793 


