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Le Livre du Ciel                  Tome 15 - 8 décembre 1922                         Luisa Piccarreta 
Le prodige de l'Immaculée Conception de Marie. (2) 

Ce que la Vierge Marie a accompli dès les premiers instants de son existence. 

 

Jouissant de cet amour qui nous enchantait, nous la fîmes Reine du Ciel et de la terre. 
 
Le Ciel et la terre exultaient et se réjouissaient avec nous du fait qu'ils avaient enfin, après tant 
de siècles, une Reine.  
Le soleil souriait dans sa lumière et se considérait heureux de servir sa Reine en lui donnant sa 
lumière.  
Les cieux, les étoiles et l'univers entier se réjouissaient et célébraient parce qu'ils pouvaient 
charmer leur Reine en lui laissant voir leur beauté et l'harmonie dans laquelle ils baignent.  
Les plantes souriaient parce qu'elles pouvaient nourrir leur Reine. 
Même la terre souriait et se sentait ennoblie d'être en mesure d'offrir une demeure à son 
Impératrice et d'être parcourue par ses pas.  
Seul l'enfer pleura, se sentant affaibli par l'arrivée de cette souveraine.  

Sais-tu quel fut le premier acte de cette créature céleste lorsqu'elle vint devant notre trône 
pour la première fois? Elle savait que toutes les méchancetés des hommes venaient de la 
rupture entre leur volonté et la Volonté de leur Créateur.  
 
Elle frémit et, sans perdre de temps et sans hésiter,  
elle déposa sa volonté au pied de notre trône. 
Notre Volonté s'est liée à la sienne et devint le centre de sa vie, à tel point qu'entre elle et nous 
toutes les relations et les communications furent ouvertes. 
Et il n'y avait aucun secret que nous ne lui avons pas confié.  
 
Ce fut précisément l'acte de déposer sa volonté à nos pieds  
-qui fut le plus beau, le plus grand et le plus héroïque de tous ses actes.  
Ravis de cela, nous l'avons fait Reine de tout.  
Vois-tu donc ce que signifie être lié à notre Volonté en ignorant la sienne? 

Son deuxième acte fut d'offrir par amour pour nous sa totale disponibilité  
pour tout sacrifice que nous lui demanderions.  

Son troisième acte a été de restaurer l'honneur et la gloire de la Création que l'homme avait 

entachés en faisant sa propre volonté.  

 

Dès son premier moment dans le sein de sa mère,  

elle a pleuré d'amour pour nous et de douleur devant la chute de l'homme. 

Oh! Comme ses pleurs innocents nous touchèrent et hâtèrent l'accomplissement de la 

Rédemption si longuement attendue.  

Cette Reine nous dirigea, nous lia et nous arracha des grâces infinies.  

 

Elle chercha si ardemment à ce que nous nous penchions sur la race humaine que nous ne 

pouvions résister à ses incessantes supplications.  


