
1

comme au Ciel!    
                                                      

Es-tu au courant de la plus 
grande nouvelle de tous les temps?

C’est le plus grand CADEAU 

et les connaissances données par Jésus, 
un Cadeau que l’Église nous encourage 

à connaître et à recevoir.

Le plus grand Cadeau? 
Mais quel Cadeau? 

Le Cadeau de vivre DANS la Divine Volonté 
en parfaite harmonie avec le Créateur, 

tout comme les Habitants du Ciel. 

Ne pensez-vous pas que c’est rêver 
en couleur. Mais, d’où viennent 

ces Enseignements de Jésus 
dont vous me parlez? 

Jésus a parlé à celle qu’Il a appelée 
« », 

Luisa Piccarreta, de Corato, en Italie, 

elle s’est toujours soumise à une stricte 
obéissance. Alitée pendant plus de 60 ans, 

sans avoir besoin de prendre de repas, 
elle a écrit 36 Volumes, dont Jésus a donné 
Lui-même comme titre LE LIVRE DU CIEL.

La Vierge Marie possédait la Volonté Divine. 
Mais sa mission n’a pas été de rendre 

publique cette réalité qu’est la Vie dans 
la Volonté de Dieu. Luisa Piccarreta

pourquoi c’est maintenant que le
 Père Céleste ouvre les portes à toute 

l’humanité par la réalisation des 
demandes contenues dans la seule 

Prière qu’Il nous a laissée : le Notre Père. 

Pour plus d’informations sur les 36 tomes 
du LIVRE DU CIEL, il existe plusieurs sites 

dans la toile sur la Vie dans la Divine Volonté. 
On trouve aussi dans YouTube, les 

enseignements du Père Dominique Duten 
de France et d’autres liens.

Nous sommes appelés 
à vivre la Vie divine?

‘‘Je te dis que la Suprême Volonté 
est la plus grande chose; 
c’est vivre la Vie divine.’’

Intéressant! Mais il faudra 
beaucoup de changements… 

l’Ère de Paix va triompher sur la terre 

‘‘l’Église sera renouvelée et 
la face de la terre transformée.’’ 

La Vie dans l’Éternelle Volonté, c’est le 
Prodige des prodiges, comme le dit Jésus, 
c’est «le plus grand Don que l’Amour Divin 

veut donner à ses enfants, un Don qui ne sera 
jamais dépassé dans les âges à venir ou même 

dans l’Éternité, parce qu’Il comporte tout 
ce que l’Éternité contient.» 

L’Église nous enseigne que l’explication de 
la Prière du Notre Père est l’œuvre de l’Esprit 

Saint, révélée par les commentaires 
des théologiens, par les Catéchismes 
approuvés par le Magistère de l’Église 

et par des inspirations privées.
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Présentement, cette bonne Nouvelle se 
répand dans tous les continents. Plusieurs 
évêques et des centaines de prêtres sont 

au courant. Plusieurs milliers de personnes 
essaient de vivre uniquement dans la Divine 
Volonté pour faire partie de ceux que Jésus 

appelle ‘‘les Enfants de la Divine Volonté.’’

Dans le grand plan divin, il y a 
trois décrets, trois Fiats. 

La Création est le premier décret de Dieu. 
La Rédemption est le deuxième 

et la  
est le troisième décret de Dieu. 

des troisièmes deux mille ans et il y aura 
un troisième renouvellement. 

Voilà le pourquoi de toute cette confusion…’’ 

Le troisième Fiat de Dieu, 

est l’éclatement, 
la réalisation du but de la Création : 

la divinisation de l’être humain. 

Qu’est-ce que l’Ère de Paix’’? 

L’Apocalyspe de saint Jean mentionne 
l’Ère de paix. ‘‘Avec le Christ, ils règneront 

durant mille années.’’ (Ap 20, 6) 

‘‘Tous attendent un grand Événement, 
l’Ère nouvelle : la Divine Volonté comme 
Elle est faite au Ciel. L’heure est proche.’’

Comment se fait-il qu’on n’entend pas 
beaucoup parler de ces faits si importants? 

Parce qu’avec Dieu, il y a un temps 
pour chaque chose. Dieu a permis que 

les Enseignements donnés à Luisa soient 
rangés dans les archives du Vatican pour 

plusieurs années. Maintenant le temps est 
venu d’en parler pour les faire connaître.

Et qui a pris la décision que ces Écrits 
sortent des archives du Vatican?  

Celui qui est devenu le Pape Benoît XVI. 
Quand il était Cardinal, il connaissait 
ces précieux Écrits. Il les a fait sortir 

du Vatican pour qu’ils soient photocopiés.  

Photocopiés et répandus dans le monde?

 D’abord photocopiés 
et traduits en d’autres langues.

                                                                                   
Ça m’intéresse. Comment mettre 
ces Enseignements en pratique? 

C’est plus que FAIRE la Volonté de Dieu, c’est 
vivre DANS sa Volonté. C’est laisser la Volonté 

Divine opérer dans chacun de nos actes, 
selon ce que Jésus enseigne dans 

LE LIVRE DU CIEL. 

Est-ce vrai que l’Église nous 
permet de lire ces Écrits? 

Certainement. En 1926, les 19 premiers 
Volumes ont reçu l’imprimatur 

de l’Archevêque Mgr Guiseppe Leo 
et le Nihil Obstat du Père Annibale Di Francia, 

un des confesseurs de Luisa, canonisé par 
le Pape Jean-Paul II. En 2010, ces Écrits 

ont été approuvés par deux théologiens 
mandatés par le Vatican. L’Église nous 

encourage donc à les mettre en pratique.

Mais, comment mettre ça en pratique? 

Jésus Lui-même nous l’enseigne dans 
LE LIVRE DU CIEL. ‘‘Quiconque vit dans 
ma Volonté est capable de me contenir 
complètement parce qu’il vit au centre 

de mon Être et que Je vis au centre du sien.’’  

Qu’est-ce que ça va donner de vivre ça? 

Ça va donner une joie immense à Dieu. 
Ça va contribuer à guérir tous les cœurs. 

Ça va contribuer à faire disparaître 
tout le Mal de la planète. 

Ça va mettre la Création en parfaite 
harmonie avec les êtres humains. 
Ce sera la réalisation des paroles 

‘‘que ta Volonté soit faite sur la terre 
comme au Ciel’’ durant l’Ère de Paix. 
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