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Le Livre du Ciel                         Tome 24-15 août 1928                           Luisa Piccarreta 
La gloire de la Maman du Ciel est insurpassable. 

La sainteté de la Divine Volonté est connue au Ciel. 

 

Ma fille, la gloire de la Maman du Ciel est insurpassable.  
Personne dans les régions célestes ne possède  
-ces mers de grâces et de lumière, -ces mers de beauté et de sainteté,  
-ces mers de puissance, de science et d’amour. 
De plus, elle possède ces mers dans la mer infinie de son Créateur. 

Les autres habitants de la patrie bienheureuse possèdent tout au plus  
quelques petites rivières, quelques petites gouttes, quelques petites fontaines.  
 
Elle est seule. Car seule elle a vécu dans le divin Fiat.  

La volonté humaine n’a jamais trouvé place en elle.  Toute sa vie fut Divine Volonté. 
En vertu de cette Volonté, elle concentrait toutes les créatures en elle-même. 
Elle les concevait dans son Cœur maternel. 
Elle multipliait autant de fois son Fils Jésus pour le donner à chaque créature qu’elle avait 
conçue dans son Cœur virginal. 

 
 C’est pourquoi sa maternité s’étend à toutes les créatures 
Toutes peuvent dire : « La Mère de Jésus est ma Mère. Cette Mère si douce, si aimable et si 
aimante donne son Fils bien-aimé à chacune de nous en gage de son amour maternel. »  
 
Ma Volonté seule pouvait lui donner cette vertu  
-de concevoir toutes les créatures comme ses enfants, et  
-de multiplier son Jésus autant de fois qu’elle avait d’enfants. 

  
À présent, au Ciel, la Mère souveraine, possédant ses mers, ne fait rien d’autre que soulever de 
hautes vagues de lumière, de sainteté, d’amour, etc.,  
Elle les déverse par-dessus le trône de l’Être suprême. Afin de ne pas être surpassé par son 
amour, ayant sa propre mer plus étendue et plus profonde, Il forme ses propres vagues, plus 
hautes, dessous les mers de la Vierge Reine, et Il les verse sur elle.  

Et elle prépare de nouvelles vagues, et Dieu en prépare plus encore. 
De telle sorte que le Ciel tout entier est submergé par ces vagues de lumière, de beauté, 
d’amour, etc. – si bien que tous y participent et en profitent.  

Les Bienheureux, voient qu’ils ne peuvent pas former ces vagues parce qu’ils ne possèdent pas 
de mers. Ils comprennent que si leur Mère et leur Reine possède tout cela, c’est parce qu’elle a 
formé sa vie et sa sainteté dans la Divine Volonté.  
 
Ainsi, grâce à la Vierge, les Saints savent ce que signifie la sainteté de la Divine Volonté dans 
les créatures. La terre ne connaît pas encore la sainteté de ma Volonté, et c’est pourquoi je 
désire tant la faire connaître. Elle est bien connue au Ciel parce que la Reine souveraine est là 
Par sa seule présence, elle devient la révélatrice de la sainteté de mon Fiat. 

Elle est un signe de gloire dans la Patrie céleste. 
Aucune autre créature ne peut être comparée à Elle. 


