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Le Livre du Ciel                  Tome 15 - 8 décembre 1922                         Luisa Piccarreta 
Le prodige de l'Immaculée Conception de Marie.(3)  

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

Elle chercha si ardemment à ce que nous nous penchions sur la race humaine que nous ne 
pouvions résister à ses incessantes supplications. 
 
Mais d'où lui venait un tel pouvoir et une telle influence sur la Divinité?  
 
Ah! Tu as déjà compris que c'était le pouvoir de notre Volonté agissant en elle.  
En même temps qu'elle la gouvernait, cette Volonté lui donnait un pouvoir sur Dieu lui-même.  
 
Comment pouvions-nous résister à une créature si innocente, remplie du pouvoir et de la 
sainteté de notre Volonté? Cela aurait été de résister à nous-mêmes.  
Nous voyions en elle nos qualités divines.  
Les réverbérations des attributs divins l'enveloppaient comme des vagues,  
les réverbérations de notre Sainteté, de notre Amour, de notre Pouvoir, etc. 
 
C'était notre Volonté sise en elle  
-qui attirait en elle toutes ces réverbérations de nos divines qualités et 
-qui constituait la couronne et la défense de la Divinité demeurant en elle.  
 
Si cette Vierge immaculée n'avait pas possédé la Divine Volonté comme centre de sa vie, 
toutes les autres prérogatives dont nous l'avions enrichie auraient été sans effet.  
C'était la Divine Volonté qui la confirmait et préservait ses nombreux privilèges.  
 
Et ils augmentaient constamment.  
Quand nous agissons, nous le faisons avec Raison, Sagesse et Justice. 
 
La raison pour laquelle nous l'avons constituée Reine de toutes les créatures est la suivante: 
Elle n'a jamais donné vie à sa volonté humaine.  
Notre Volonté a toujours été entière en elle. 
 
Comment aurions-nous pu dire à une créature: "Tu es la Reine des cieux, du soleil et des 
étoiles" si, au lieu d'être dirigée par notre Volonté, elle l'avait été par sa propre volonté?  
 
Toutes les choses créées se seraient alors soustraites à son autorité. 
Dans leur langage muet, elles auraient dit: "Nous ne la voulons pas.  
Nous lui sommes supérieures parce que nous n'avons jamais quitté ton éternelle Volonté.  
Telles que Tu nous a créées, telles nous sommes."  
 
C'est ce qu'elles auraient dit:  
-le soleil avec sa lumière, les étoiles avec leur scintillement, la mer avec ses vagues, etc.  
 
Toutefois, voyant cette sublime Vierge qui n'avait jamais voulu connaître sa propre volonté mais 
seulement celle de Dieu, elles ont célébré . 
Et, encore plus, elles se sont trouvées honorées de l'avoir comme Reine.  
 


