
« la Reine souveraine ne sera plus seule sur son trône royal. »                GE- La Volonté Divine – Lumen luminis 
 

LE LIVRE DU CIEL                                   TOME - 23 - 18 JANVIER 1928                                  LUISA PICCARRETA 
 

LA REINE DU CIEL, DANS SA GLOIRE ET SA GRANDEUR, EST SEULE.  

 

Ma fille, la Reine du Ciel, dans sa gloire et sa grandeur, est dans la solitude. 
Car ayant été seule à vivre  - dans le premier Acte de Dieu, c’est-à-dire  
- dans la plénitude et la totalité de la Divine Volonté, elle est une Reine isolée.  
 

Elle n’a pas un cortège d’autres reines qui  
- l’entourent et l’’égalent en gloire et en grandeur.  
 
La Reine du Ciel se trouve dans la condition d’une reine qui, entourée  
- de servantes et de pages, - d’amis fidèles qui l’honorent et l’accompagnent,  
n’a cependant pas une seule reine qui soit son égale  
- pour lui rendre le grand honneur de l’entourer et de lui tenir compagnie.  
 
Quel honneur serait le plus grand pour une reine de la terre :  
celui d’être entourée  
- par d’autres reines égales à elle-même ou  
- par des personnes de condition inférieure en gloire, en grandeur et en beauté?  
 
Il y a une si grande distance d’honneur et de gloire entre 
- une reine entourée par des reines et - celle qu’entourent d’autres personnes,  
que la comparaison est impossible. 

 
Or la céleste Maman  
veut, désire et attend le Royaume de la Divine Volonté sur la terre,  
où il y aura des âmes qui, vivant dans la Divine Volonté,  
- formeront leur vie dans le premier Acte de Dieu,  
- acquerront la Royauté et le titre de Reine.  
 
Chacune verra imprimé en elle le caractère  
qui la fait fille de la Divine Volonté. 
 
Comme elles sont ses filles, le titre et le droit de Reine les attend.  

Ces âmes auront leur demeure dans la Palais Royal Divin. 
 
Elles acquerront par conséquent  
-  la noblesse des manières, des œuvres, des pas et des paroles.  
Elles posséderont une science que personne n’égalera. 
Elles seront vêtues d’une lumière telle que cette lumière elle-même annoncera à tous  
qu’elles sont des reines qui ont habité le Palais royal de ma Volonté. 
 
Ainsi, la Reine souveraine ne sera plus seule sur son trône royal.  
Elle sera entourée par les autres reines.  
Sa Beauté se reflétera en elles.  
Sa Gloire et sa Grandeur trouveront en qui se répandre. Oh !  
Comme Elle se sentira honorée et glorifiée !  
 
C’est pourquoi elle désire celles qui veulent vivre dans la divin Fiat  
- pour les faire reines dans son premier Acte,  
afin d’avoir dans la céleste Patrie le cortège des autres reines qui  
- l’entoureront et lui rendront les honneurs qui lui sont dus. 


