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

Jour 10. La glorieuse naissance de la Reine du Ciel.  
 

Ma naissance était l’aube qui mettait en fuite la noirceur de la volonté humaine. 
Et elle était présage de l’éclatante Lumière du Verbe Éternel sur la terre…. 

 
…. Ma naissance fut prodigieuse.  Aucune autre naissance ne peut lui être comparée.   
 
J’enfermais en moi le soleil de la Divine Volonté ainsi que la terre de mon humanité,   
une terre bénie et sainte, porteuse des plus belles fleurs.   

Bien que je n’étais qu’une nouveau-née,  
je portais le plus grand des prodiges : la Divine Volonté qui régnait en moi,  
 
-un ciel plus magnifique et un soleil plus resplendissant  
que ceux de la Création dont j’étais la Reine.   

Je portais aussi en moi un océan de grâces  
qui murmurait constamment :« Amour, amour pour mon Créateur !  » 

Ma naissance était  
-l’aube qui mettait en fuite la noirceur de la volonté humaine et  
-présage de l’éclatante Lumière du Verbe Éternel sur la terre….  

À peine née, j’ouvris les yeux  
-pour voir ce bas monde et  
-pour me mettre à la recherche de tous mes enfants  
afin  
-de les enfermer dans mon Cœur,  
-de leur prodiguer mon amour maternel et  
-de leur ouvrir le chemin du Royaume de la Divine Volonté que je possédais.   

Je désirais remplir auprès d’eux ma fonction de Mère et de Reine.   
Dans mon Cœur, j’avais une place pour chacun,. 
 
Car celui qui possède la Divine Volonté n’a aucune limite :  
il possède des immensités infinies.   
Je posai aussi mes yeux sur toi, ma fille, mon fils.  Personne ne m’échappait.   

Puisque tous célébraient ma naissance ce jour-là, c’était aussi une fête pour moi. 
 
Néanmoins, je fus peinée  
- de voir les créatures dans la nuit profonde de la volonté humaine.  

Quelle noirceur enveloppe la créature qui se laisse dominer par sa propre 
volonté!  C’est pour elle la nuit, une nuit sans étoiles.   
 
Au plus, il y a des éclairs suivies de coups de tonnerre déversant sur elle la tempête :  
tempête de frayeurs, de faiblesses et de dangers qui la pousse au péché.   
Mon Cœur fut transpercé en voyant mes enfants dans cet état….  


