
Le premier sourire de la Très Sainte Trinité à l’Immaculée. 
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Chère fille, cher fils, 
Je te révèle un autre grand prodige que la Trinité a accompli dans mon intérieur.  

La Divinité se fut déversée sur mon germe humain afin d’empêcher la triste conséquence 
du péché originel de m’atteindre.  
Elle sourit et se réjouit en constatant que mon germe humain était pur et saint, 
conformément à son dessein originel lors de la création de l’homme.   
 
Elle fit son second pas en moi :  
Durant l’acte même de ma Conception,  
Elle m’emmenât devant Elle et se déversa par torrents sur ma petitesse.  
Elle voyait le résultat de son travail créateur dans mon intérieur si pur et magnifique et 
Elle sourit avec contentement.  

Pour m’accueillir,  
-le Père Céleste répandit sur moi des océans de Puissance,  
-le Fils, des océans de Sagesse et  
-l’Esprit Saint, des océans d’Amour.   
Ainsi, je fus conçue dans la Lumière infinie de la Divine Volonté.   
 
J’étais immergée dans ces divins océans que ma petitesse ne pouvait contenir.  
Là, j’ai formé de hautes vagues pour adresser au Père, au Fils et à l’Esprit Saint mes 
hommages d’amour et d’adoration.  

La Trinité m’admira, me sourit et me caressa. 
Pour ne pas se laisser vaincre en amour, Elle m’envoya encore d’autres océans.  
Ceux-ci m’embellirent à tel point  que dès que ma petite humanité eut pris forme, j’étais 
investie du don merveilleux d’extasier mon Créateur.   
 
Il fut tellement remplie d’admiration pour moi. Et entre lui et moi, c’était la fête continuelle.   
Nous ne nous refusions jamais rien :  
je ne lui ai jamais rien refusé et Il ne m’a jamais rien refusé.  

Mais, sais-tu d’où me vint ce pouvoir de ravir mon Créateur ? 
De la Divine Volonté qui était toute ma vie.  
La Puissance de l’Être divin était mienne et,  
par conséquent, nous avions une égale capacité de nous ravir mutuellement.  
 

Le sourire de toute la Création à la Conception de la céleste Reine. 
        

 La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté- J.3                             Luisa Piccarreta 

 
Après que, -au moment de ma Conception-, la Sainte Trinité eut souri et célébré,  
Elle fit son troisième pas dans ma petite humanité :  
même si j’étais toute petite, Elle me donna le don de posséder la raison.   
 
D’autre part, toute joyeuse, la Création me reconnut comme sa Reine. 



« La Divine Volonté m’a tout donné »                                         GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Elle reconnut en moi la Vie de la Divine Volonté et  
elle se prosterna à mes pieds, même si je n’étais pas encore née.  

Me chantant des hymnes, le soleil me sourit avec sa lumière.   
Le firmament me célébra avec ses étoiles en liesse qui formèrent une resplendissante 
couronne au-dessus de ma tête.   
La mer me fêta avec ses vagues montant et descendant doucement.   
En somme, la création tout entière s’unit au sourire et à la joie de la Très Sainte Trinité et 
accepta ma royauté sur elle.   
 
Elle se sentit honorée de trouver en moi sa Reine  
-après qu’elle eut perdu la royauté d’Adam depuis tant de siècles  
-à la suite de sa désobéissance à la Divine Volonté.   
 
Elle me proclama la Reine du Ciel et de la terre.  

Tu dois savoir que lorsque la Divine Volonté règne dans une âme,  
-Elle ne cesse d’y accomplir de grandes choses.   
-Elle lui communique ses divines qualités.   
Tout ce qui émane d’Elle entoure cette âme et obéit à tous ses désirs.   
 
La Divine Volonté m’a tout donné.   
Le Ciel et la terre étaient sous mon pouvoir.   
 
Je me sentais dominatrice de tout, et même de mon Créateur.  

 

 

 

 

 


