La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté

Luisa Piccarreta

Jour 7 - La Reine du Ciel dans le Royaume de la Divine Volonté
reçoit le sceptre de Commande : la Très Sainte Trinité fait d’Elle sa Secrétaire.
Les six pas faits en moi par la Divinité et décrits plus haut correspondent aux six jours de
la Création. À chacun des jours de la Création, Dieu prononça un Fiat.
C’était comme s’Il franchissait une étape à chaque fois.
Au sixième jour, Il franchit la dernière étape en disant :
« Fiat, faisons l’homme à notre image et à notre ressemblance.»
Le septième jour, il se reposa de ses travaux comme pour contempler tout ce qu’ Il avait
créé avec tant de magnificence. En regardant son travail, Il dit :
« Mes travaux sont d’une merveilleuse beauté ! Tout y est parfait, ordonné et
harmonieux ! »
Regardant l’homme, Il dit dans l’ardeur de son Amour :
« Ce que J’ai fait de plus magnifique, c’est l’homme.
Il est le chef-d’œuvre, la couronne de toutes mes œuvres. »
Ma Conception surpassa tous les prodiges de la Création.
C’est ainsi que le Créateur voulut que le Fiat qu’Il prononça sur moi se fasse en six
étapes, comme pour l’ensemble de la Création.
Au moment où je pris possession du Royaume de la Divine Volonté,
-les étapes en moi prirent fin et
commença dans mon âme la Vie complète de la Divine Volonté.
Oh ! à quelles divines hauteurs le Très-Haut me plaça ! …Le Père Céleste, le Fils et le
Saint-Esprit aimaient ardemment me tenir dans leurs bras pour chérir leur petite fille.
Quel bonheur pour Eux de constater que je Les aimais, Les priais et Les adorais à partir
de la Divine Volonté qui se trouvait dans le centre de mon âme. …
Ils ne cessaient de répéter :
« Toute belle, toute pure et toute sainte est notre petite fille. …
-Ses paroles sont des chaînes qui nous lient,
-ses regards des dards qui nous transpercent,
-ses battements de cœur des flèches qui nous plongent dans un amour délirant. » …
Dans un excès d’amour pour moi, la Très Sainte Trinité me dit :
« Fille bien-aimée, notre Amour pour toi suffoquera si nous ne te disons pas nos secrets.
En conséquence, nous faisons de toi notre Secrétaire.
Nous voulons te confier nos peines et nos décrets.
Quel qu’en soit le prix, nous voulons sauver l’homme.
Vois comme il se dirige vers le précipice. Ses rébellions l’entraînent continuellement vers
le mal. Parce qu’il n’a pas en lui la vie, la force et le support de la Divine Volonté,
il dévie des voies de son Créateur et il se traîne sur la terre dans la faiblesse, la maladie
et tous les vices.
Il n’y a pas d’autre moyen de le sauver
Il n’y a pas d’autre moyen de le sauver
-que par la descente sur la terre du Verbe Éternel
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-que par la descente sur la terre du Verbe Éternel
-qui prendra son apparence humaine, avec ses misères et ses péchés.
Le Verbe Éternel deviendra son frère, le conquerra à force d’Amour et de Souffrances.
Il lui donnera tellement de confiance qu’Il le ramènera dans nos bras paternels.
Oh ! comme le sort de l’homme nous afflige !
« Notre peine est immense.
Nous ne pouvons confier la tâche à personne d’autre.
N’ayant pas la Divine Volonté en lui, l’homme ne peut comprendre
-ni nos souffrances -ni la grave méchanceté de l’homme tombé dans le péché.
A toi qui possèdes notre Divine Volonté, il est donné la possibilité de comprendre cela.
Par conséquent, en tant que notre Secrétaire, nous voulons
-te révéler nos secrets et mettre entre tes mains le sceptre de commande
pour que tu puisses tout dominer et tout gouverner.
Ta domination pourra
-convaincre Dieu et les hommes et
-Nous les ramener en tant que nos enfants régénérés dans ton Cœur maternel.»
Qui pourrait dire, ma chère fille, ce que mon Cœur ressentit à ces paroles divines ?
Une souffrance intense m’envahit.

Je résolus, au risque de ma vie, de conquérir Dieu et les créatures, et de les réunir.
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