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Le Livre du Ciel                    Tome 32 - 6 août 1933                                     Luisa Piccarreta 
La céleste Reine grandissait avec la Divine Volonté et elle possédait le Soleil parlant. 

 

Jésus m’arrêta dans l’Acte de la Conception de la Vierge afin de me laisser voir  
comment la Divine Volonté  
-a pris place, a grandi et s’est diffusée dans ses petits membres 
-croissait à mesure que la Reine elle-même grandissait.  

Quel prodige  
-de les voir évoluer ensemble,  
-de voir la Divine Volonté descendre et s'enfermer dans la petitesse de la Sainte Vierge  
afin de grandir avec Elle !  
Je regardais toute émerveillée. Alors me faisant une surprise, mon cher Maître divin m'a dit : 
 
(2) "Brave fille, le fait de faire vivre la Reine Céleste dans le Divin FIAT  fut l'acte  
le plus grandiose, le plus héroïque et d'amour intense qu'accomplit notre Entité Suprême.  
 

Car, même si nos biens sont immenses et innombrables,  
-en Lui donnant notre Volonté en tant que Vie,  
Nous ne pouvions plus rien ajouter puisqu'Elle représente tout. 
 
Ainsi, la petite Vierge formait en Elle-même la source de tous les Biens divins,  
dans les limites de sa capacité.  
 
Or, en grandissant avec notre Volonté, la petite Souveraine formait  
-dans son âme, dans son cœur, dans ses œuvres et dans ses pas,  
d'innombrables soleils parlants 
Par leurs voix de Lumière ils nous parlaient d'Amour, de notre propre Être Divin, du genre 
humain. Même ses pas, ses petites mains, les battements de son cœur nous parlaient. 
Et ces voix de lumière pénétraient dans notre sein, en Nous-mêmes.  
 
Ses paroles ne cessaient jamais 
Parce que, vivant dans la Reine Céleste, notre Vouloir qui est un être parlant,  
-non pas avec des voix humaines mais avec des voix arcanes et divines,  
a toujours quelque chose à dire. Il est inépuisable.  
 
Le Divin FIAT étant la Parole, la Parole agissante , la Parole créatrice. 
Comment pouvait-elle arrêter sa Parole si elle l’avait en son pouvoir ?  

C’est pourquoi sa Parole  
-nous assiégeait, nous ravissait, nous entourait de tous côtés,  
-nous occupait de telle sorte qu’elle en était irrésistible et invincible  
jusqu’à lui donner ce qu’elle voulait.  

 

Sa parole était puissante et elle vainquit notre Puissance. 

Elle était suave et douce et subjugua notre Justice. 

Elle était lumière et l’emporta sur notre Être suprême, notre Amour et notre Bonté.  

Enfin, rien ne pouvait résister aux voix puissantes de cette Céleste Créature. 
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(3) Tout en parlant, mon doux Jésus me montra la Reine Céleste 

De son cœur sortit un soleil qui envahissait la Cour céleste et la terre tout entière. 

Ses rayons étaient constitués de lumière éblouissante, avec des  voix  

qui parlaient à Dieu, aux saints et aux anges et à toutes les créatures de la terre.  

 

En fait, ma Mère Céleste possède toujours sa Parole continuelle, son Soleil qui parle à son 

Dieu avec des voix de lumière, Lui disant qu'Elle l'aime et le glorifie divinement. 

Elle parle aux saints et elle est pour la Cour céleste une Mère béatifiante et porteuse de joie. 

Elle parle à la terre et, comme Mère, elle nous trace le chemin qui conduit au Ciel. 

 


