
 

« La Vierge Reine pliait sa volonté sous la Divine Volonté »                    GE- La Volonté Divine – Lumen luminis    

Le Livre du Ciel                             Tome 26 - 27 juin 1919                          Luisa Piccarreta 
 
La Vierge Reine pliait sa volonté sous la Divine Volonté et La laissait régner librement. 
Ainsi les deux volontés ont fusionné et se sont réconciliées. 

 

Je faisais ma ronde dans la Création pour y suivre tous les actes faits par la Divine Volonté 
Parvenue au point où l’Être suprême créa la Vierge,  
je m’arrêtais pour considérer le grand prodige où la Rédemption devait avoir son 
commencement. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit : 

  
Ma fille,  
la Rédemption et le Royaume de ma Divine Volonté ont toujours procédé de concert.  
Pour que vienne la Rédemption, il fallait une créature qui vive de la Divine Volonté, comme 
vivait l’Adam innocent en Éden avant le péché.  

Cela avec Justice, avec sagesse, et avec notre décorum,  
afin que la rançon de l’homme déchu soit fondée sur le principe  
de la manière dont l’ordre de notre sagesse créa l’homme.  
 
S’il n’y avait pas une créature en qui mon divin Fiat avait son Royaume, 
la Rédemption aurait été un rêve, non une réalité.  

 
En fait, si elle n’avait pas régné totalement dans la Vierge,  
la Volonté Divine et la volonté humaine auraient continué  
- à se tenir à distance l’une de l’autre, et 
- à distance de l’humanité 
Ceci aurait rendu la Rédemption impossible.  

 
La Vierge Reine  
-pliait sa volonté sous la Divine Volonté et La laissait régner librement. 
Ainsi les deux volontés ont fusionné et se sont réconciliées.  

 
Le vouloir humain reçut l’acte continuel du divin Vouloir et le laissa agir sans s’y opposer.  
Le Royaume avait ainsi sa vie, sa vigueur et son règne absolu. 

  
Tu vois ainsi comment la Rédemption et le Royaume de mon Fiat ont commencé ensemble !  
Mieux encore, Je pourrais dire que le Royaume de mon Fiat commença avant  
pour ensuite continuer ensemble.  
 
A cause d’un homme et d’une femme qui s’étaient retirés de ma Divine Volonté a commencé  
le royaume du péché et de toutes les misères de la famille humaine. 
 
De la même manière,  
parce qu’une femme a laissé régner mon Fiat, et en vertu de mon Fiat elle fut  
-faite Reine du ciel et de la terre, -unie avec le Verbe éternel fait Homme,  
la Rédemption a commencé, sans même exclure le Royaume de ma Divine Volonté.  

 
De plus, tout ce qui fut fait -par Moi et -par la grandeur de la Reine souveraine du Ciel, n’est 
rien d’autre que les matériaux et les constructions qui préparent son Royaume.  
 

 


