
La Vierge Marie – Livre du Ciel T32 – 24 déc 1936 (1)                                         GE- La volonté Divine – Lumen Luminis 

Tome 32 -  24 décembre 1936    -  La Mère céleste et divine et la Mère humaine.                                                                                              

Ma fille, 

Je sens l’irrésistible besoin de faire connaître  

-qui est cette Mère,  

-les dots, -les privilèges et -le grand bien qu'elle fait et peut faire à toutes les générations. 

… 

Les créatures avaient un Père céleste et cela ne satisfaisait pas notre amour.  
Dans son désir et sa folie d'amour, 
Il voulut former pour elle une Mère céleste et une Mère terrestre.  
 
Si les sollicitudes, l'amour et la tendresse de la Paternité céleste  
- ne leur suffiraient pas pour l'aimer,  
l'amour, la tendresse indescriptible de cette céleste et humaine Mère  
-serait l'anneau de conjonction. 

Ainsi toute distance, peur et crainte seraient éliminées 
-si les créatures s'abandonnaient entre ses bras,  
-pour se faire conquérir par son amour,  
afin d'aimer Celui qui l’avait formée pour obtenir leur amour et se faire aimer. 

  
Il fallait par conséquent 
- les prodiges les plus extraordinaires et  
- un amour inépuisable  
que seul un Dieu peut donner pour réaliser ce projet.  
 

Nous avons appelé du néant cette sainte Créature. 
En nous servant de la même semence des générations humaines, mais purifiées,  
nous lui avons donné la vie.  

Dès le premier instant de cette vie, la vertu céleste de notre divin Fiat lui était unie,  
-pour former une vie divine et humaine  
-qui grandit divinement et humainement. 
Participant à la divine fécondité, notre divin Fiat forma en elle le grand prodige de 
pouvoir concevoir un homme et un Dieu. 

Elle put former  
-avec le germe humain, l'Humanité du Verbe incarné et  
-avec le germe du Fiat, elle conçut le Verbe divin. 
 Il n'y eut plus alors de distance entre Dieu et l'homme.  

La Vierge étant humaine et céleste  
-rapprocha l'homme et Dieu   et -donna la filiation à tous ses enfants  
afin qu’ils puissent 
- s'approcher de lui et contempler en lui et en elle les mêmes traits, 
- les voir revêtus de la même nature humaine.  

Ils auraient alors la confiance et l'amour  
-pour se laisser conquérir et -aimer celui qui les aimait tant.  


