
 

« Mère de toute l'humanité et porteuse de notre Amour caché en elle. »                   GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel                           Tome 33 - 4 février 1934                           Luisa Piccarreta 

 L'Amour de Dieu caché dans la Vierge. La Paternité Divine lui donne la Maternité Divine 

et génère en elle, comme ses enfants, les générations humaines. 

  
Tu dois savoir que Nous aimions toute l'humanité 
Mais Nous étions contraints de conserver caché dans notre Être divin tout l'immense 
enthousiasme de notre Amour … 

Nous les aimions et nous voulions que notre Amour parvienne à toutes les créatures.  

Comment faire ? Nous avons dû beaucoup manœuvrer pour y arriver et voici comment.  
Nous avons appelé à la vie la toute petite Vierge Marie. 
Nous l’avons créée toute pure, toute sainte, toute belle, tout amour,  
sans la tâche du péché originel 
Notre propre Divine Volonté fut conçue avec elle. 
Ainsi, entre elle et Nous, il y avait libre accès, Union éternelle et inséparable Divinité.  

 
La céleste Reine nous ravissait par sa Beauté. 
Son amour nous touchait et notre Amour débordant s'est caché en elle. Notre Amour pouvait 
se manifester en voyant sa Beauté et son Amour pour toutes les créatures.  
Et J'aimais toutes les créatures d’un Amour caché dans cette céleste Reine.  
Nous aimions toute l'humanité en elle. Et à travers sa beauté, elle ne nous semblait plus laide.  

 
Notre Amour n'était plus restreint en Nous. 
Mais Il était diffusé dans le cœur d'une créature si sainte. 
En lui communiquant notre divine Paternité, et en aimant en elle toutes les créatures,  
elle a acquis la divine Maternité. Ainsi elle pouvait aimer toutes les créatures comme ses 
enfants générés par son Père céleste. 

 
Elle sentait que Nous aimions en elle toutes les créatures. Elle voyait que notre Amour formait 
la nouvelle génération de l'humanité dans son Cœur maternel.  

Peut-on imaginer un plus grand stratagème d'Amour par notre paternelle Bonté  
pour aimer les créatures, même celles qui nous offensaient, que celui de : 
-choisir dans cette même race une créature,  
-la rendre aussi belle que possible  
pour que notre Amour  
-ne puisse plus trouver d'obstacle à aimer toutes les créatures en elle  
-et pour la faire aimer par toute l'humanité ?  

 
Toutes les créatures peuvent trouver dans cette céleste Reine notre Amour caché.  
D'autant plus qu'en possédant notre Divine Volonté,  
elle Nous dominait pour Nous faire aimer toutes les créatures.  

 
Et Nous, par notre doux empire, Nous la dominions pour qu'elle soit la Mère  
la plus affectueuse de toutes. L'amour vrai ne sait pas ne pas aimer. 
Il utilise tous les arts, saisit toutes les occasions, les plus grandes comme les plus petites afin 
de pouvoir aimer. Notre amour est tantôt caché, tantôt révélé.  
Nous ne pouvions pas faire à toutes les générations un don plus grand que celui  
de cette inimitable créature comme Mère de toute l'humanité et  
-porteuse de notre Amour caché en elle pour Le donner à tous ses enfants. 

  

 


