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Jour 1 de      “31 Jours avec  la Vierge Marie dans la Volonté Divine”             Luisa Piccarreta 

 

1er   pas fait par la Divine Volonté en la céleste Maman  

au moment de sa Conception Immaculée. 

 

Leçon de la Reine du Ciel  (à Luisa et à chacun de nous):        

Fille bénie, ta prière a rejoint mon Coeur maternel et m’a fait descendre du Ciel.   
Me voici à tes côtés pour te donner ma leçon d’aujourd’hui.  

Regarde-moi, chère fille :  
des milliers d’anges sont autour de moi dans l’attente de m’entendre te parler de cette Divine Volonté dont, 
plus que quiconque, je suis issue.   
Je connais ses admirables secrets, ses joies infinies, sa valeur incommensurable.  
Quand tu me demandes de te parler de la Divine Volonté,  
c’est pour moi un moment de fête et de joie, et je me sens particulièrement heureuse d’être ta Maman.   
Oh !  comme je désire avoir une fille habitée par le désir de vivre complètement dans la Divine 
Volonté !  

“Dis-moi, ma fille,  
-veux-tu déposer ton coeur, ta volonté et tout ton être entre mes mains maternelles 
-afin que je te prépare, te fortifie et te vide de tout,  
-pour pouvoir te remplir de la Divine Volonté et faire croître la Vie divine en toi ?  

Ma fille, écoute-moi : mon Coeur maternel, ce Coeur qui t’aime tant, veut se déverser en toi.   
Sache que tu es inscrite dans mon Coeur et que je t’aime comme ma véritable fille.  
Cependant, je sens de la peine en moi parce que je vois que tu n’es pas tout à fait semblable à ta Maman.  
Sais-tu pourquoi nous sommes différentes ?   
C’est à cause de ta propre volonté :  
elle éloigne de toi la fraîcheur de la grâce, la beauté qui enflamme le Créateur, la force d’âme qui permet 
de tout supporter et surmonter, et l’amour qui consume tout.   
Bref, tu n’es pas animée par la même volonté que ta céleste Maman.  

Tu dois savoir que je n’ai connu ma volonté humaine  
que pour l’avoir totalement sacrifiée en hommage à mon Créateur.   
 

Ma vie s’est entièrement écoulée dans la Divine Volonté.   
À partir du premier instant de ma Conception,  
-j’ai été formée, réchauffée et placée dans la Divine Volonté  
-qui a purifié mon germe humain par sa puissance.  
Ainsi, j’ai été conçue pure et sainte, sans la tache du péché originel.  

Si ma Conception a été sans tache et glorieuse,  
au point de me faire partager les honneurs de la famille divine,  
ce fut uniquement parce que la Divine Volonté s’est déversée sur mon germe humain.   
 
Si la Divine Volonté ne s’était pas penchée comme une tendre maman sur mon germe humain  
pour empêcher les effets du péché originel,  
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j’aurais eu le même sort que toutes les autres créatures humaines,  
celui d’être conçue avec ce péché en moi.   
Donc, la cause première de ce privilège a été uniquement la Divine Volonté  
à qui en reviennent tout honneur, toute gloire et tous remerciements.  

Fille de mon Coeur, écoute ta Maman :  
mets ta volonté humaine de côté et préfère plutôt mourir que de lui concéder un seul acte de ta vie.   
Ta céleste Maman aurait préféré mourir des milliers de fois  
plutôt que de faire un seul acte par sa propre volonté.   
Ne veux-tu pas m’imiter ?   
Ah !  si tu veux sacrifier ta volonté en l’honneur de ton Créateur,  
la Divine Volonté va faire ses premiers pas dans ton âme.   
 
Tu te sentiras modelée, purifiée et réchauffée par une douce et céleste rosée.  
Les germes de tes passions seront anéantis.   
Tu feras tes premiers pas dans le Royaume de la Divine Volonté.        

 

                                                                                                                                


