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Le Livre du Ciel                           Tome 24 - 22 avril 1928.                    Luisa Piccareta 
L’amour de la Reine souveraine est répandu dans toute la Création parce que, dans 
son mouvement infini, le Fiat le diffusa partout.  

 

Ma fille, l’amour de la Céleste souveraine est répandu dans la Création tout entière. 
Car ce Fiat, à peine prononcé, qui avait libéré dans tout l’univers la grande variété de nos 
œuvres et qui leur avait donné vie, demeurait en elle.  

Elle a exhalé son amour et tous ses actes dans ce divin Fiat 
Ce Fiat ne sait pas faire de petites, mais uniquement de choses grandes, et sans limites.  
 
Il diffusa dans son mouvement infini l’amour et tous les actes de la céleste Maman  
-dans les cieux, dans les étoiles, dans le soleil, dans le vent et dans la mer 
partout et en toutes choses.  
 
Son amour est répandu partout, ses actes se trouvent en tous lieux. 
Car mon Fiat les diffusa partout et anima toute chose de son amour et de ses actes.  

Je ne serais pas satisfait et je ne me sentirais ni aimé ni honoré si je ne trouvais pas en toute 
chose, et même sous la terre, l’amour et la gloire que ma Maman m’a donnés.  
 
Ce serait un amour brisé et une gloire divisée si je ne la trouvais pas dans toute la Création. Jje 
l’avais aimée en toutes choses. Ainsi  il était juste que je trouve son amour diffusé partout et 
dans l’acte de m’aimer et de me glorifier. 

Un amour brisé qui ne me poursuivrait pas partout n’aurait pas pu faire en moi son chemin 
Elle n’aurait pas pu me faire descendre du Ciel sur la terre dans l’étroite prison de son sein 
maternel.   

  
Ses chaînes d’amour étaient aussi nombreuses que les choses que j’avais créées 
Ainsi je descendis du Ciel comme un roi,  
-tout orné et entouré des chaînes d’amour de la Reine du Ciel.  
 
Et si son amour a atteint une telle étendue, elle le doit à mon divin Fiat. 
Ce Fiat régna en elle en Souverain. 
Il a capturé son amour dans ma Volonté pour le répandre partout. 
Tous ses actes ont reçu l’ombre des actes divins.  
 
Par conséquent, si tu veux l’amour de la Maman Reine,  
-laisse mon Fiat régner en toi, -diffuse en lui ton amour et ton être tout entier  
afin que mon Fiat,  
-capturant ton petit amour et tout ce que tu fais, puisse l’étendre. 
et afin que -en l’apportant là où il est présent – c'est-à-dire partout –  
mon Fiat puisse trouver ton amour uni à l’amour de ma Maman.  

 
e cette façon, tu me donneras la satisfaction  que la petite fille de ma Volonté  
-ne me donne pas un amour brisé et divisé, mais 
-me donne un amour en toutes choses et en tous lieux. 


