
« La Force incréée se déversa dans la force créée. Elle est invincible»      GE -  La Volonté divine – lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                         Tome 34 - 23 Août 1936                          Luisa Piccarreta 
 

Le grand Prodige de la Création de la Vierge.(1) 

Ma fille, le plus grand prodige de la Création est la Vierge. 
Le divin Vouloir subjugua son vouloir humain dès le premier instant de sa Conception. 
Et le vouloir de cette Sainte Créature subjugua le divin Fiat.  
 
L’un faisait la conquête de l'autre. 
Ils étaient gagnants tous les deux. 
Le divin Vouloir entra en Roi dominant dans son vouloir humain.  
Les chaînes de ce grand Prodige divin  commencèrent dans cette sublime créature. 

 
La Force incréée se déversa dans la force créée de telle sorte  
qu'elle pouvait soutenir toute la Création comme si elle n'était qu'un fétu de paille.  
 
Toutes les choses créées ressentaient la Force créée dans la Force incréée  
- qui les soutenait et contribuait à leur conservation.  
Combien elles se sentaient honorées et heureuses parce qu’une Force créée coulait en 
toutes choses comme leur Reine afin de les soutenir et de les conserver.  
 
Sa Force était telle qu’elle régnait sur tous et même sur son Créateur.  
Elle était invincible. 
Car avec la Force du divin Fiat elle conquérait tous et toutes choses. 
 

Tous se laissaient conquérir par cette divine Impératrice  
- parce qu'elle possédait une Force puissante et ravissante  
à laquelle personne ne pouvait résister. 
Les démons eux-mêmes se sentaient affaiblis. 
Et ils ne savaient où se cacher de cette Force insurmontable. 

 
Tout l’Être Suprême coulait dans cette volonté créée  
- qui avait été subjuguée par la Divine Volonté. 
L’ Amour infini se déversait dans l'amour fini. 
 
Tous et toutes choses se sentaient aimés par cette sainte créature. 
Son amour était si grand que mieux que l'air elle se faisait respirer par tous. 
De sorte que cette Reine d'Amour ressentait le besoin 
-  d'aimer toutes les créatures en Mère et Reine de toutes.  
 
Elle était revêtue de notre Beauté jusqu'à posséder  
- la Force, l'Amour, la Bonté, la Grâce ravissante qui la faisait aimer par tous,  
même par les choses qui ne possèdent pas la raison. 

  
De sorte qu'il n'y avait pas un acte, une prière, une adoration, une réparation  
- qui n’emplissait le Ciel et la terre.  
Elle maîtrisait toutes choses. 
Et son Amour et tout ce qu'elle faisait s'écoulait  
- dans le ciel, dans le soleil, dans le vent, en toutes choses.  
 

Notre Être suprême se sentait aimé et adoré dans toutes les choses créées,  
- par cette sainte créature. Une vie nouvelle s'écoulait en toutes choses.  
Elle nous aimait pour tous et nous faisait aimer par tous. 


