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et se précipiterait vers elle. Et puis, il lui dirait: Maman, regarde!
Magnifique!
Et encore une fois: cela a plu à DIEU, le Tout-Puissant, que Marie soit
notre salut. Noubliez pas quelle travaille admirablement avec ses
Anges, avec les Anges du Ciel. Il y a des gens qui pensent être humble en implorant Marie. Telles personnes nont aucune idée de qui
est Marie! Je pense ici à lArchange Michel. Quest-ce quun petit être
humain par rapport à ce puissant Ange qui couvre même tout le cosmos? Vous devriez voir Michel quand il regarde Marie. Ainsi il ne perd
rien de sa Majesté, de son pouvoir, de sa grandeur, au contraire, il
tire aussi son pouvoir de Marie. Marie est en effet sa reine, son Impératrice; et il a appris de DIEU à vénérer cette Vierge, cette Mère. Il voit
lui aussi comment DIEU aime cette créature et les Anges prennent
toujours DIEU pour modèle.  Nous ne voulons plus parler longtemps:
nous voulons remercier DIEU par le Saint Sacrifice de la Messe et par
notre vie dans le futur, maintenant et pour toujours et dans léternité.
Amen!

Extrait de sermon du 8 décembre 1993

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

Marie  lenchantement de DIEU
Trésorière du Ciel
Mes bien-aimés! À vrai dire quelquun devrait prêcher au sujet de
Marie qui na jamais commis une moindre petite erreur dans sa
vie. Il faudrait que ce soit un enfant qui vient dêtre baptisé. Dans
le livre LÉvangile tel quil ma été révélé de Maria Valtorta, nous
lisons que le SAUVEUR déclara que Marie pourrait être appelée
la puinée du PÈRE. Cest vrai, en ce qui concerne son origine de
la pensée de DIEU. Car Marie nest pas issue du sein du PÈRE,
mais uniquement JÉSUS. JÉSUS fut engendré par DIEU le PÈRE.
Mais Marie a été spécialement choisie par la Très Sainte TRINITÉ.
Quest-ce que DIEU a pensé réellement en plaçant un homme
aux côtés de Sa Fille, Mère et Épouse, qui devait être publiquement le mari sur terre et laimer? Et comme cet homme, Joseph,
devait être saint. Je crois que dans tout lêtre de la terre, tel quelle
était, est et sera toujours, DIEU na donné à aucun homme, sauf
à Marie, une telle confiance comme Il la donna à saint Joseph.
Si nous pensons: à ce que lon a fait à DIEU, à Sa création? Il devait nettoyer avec le déluge. Il doit regarder comment les hommes
se détruisent par les guerres mondiales. Ce qui Lui appartient est
abattu, harcelé par les hommes. Il ny a pas de prédateur aussi
sanguinaire que lhomme. Et pourtant, lhomme croit se tenir audessus de lanimal. Il est vrai quil devrait lêtre, mais pas comme
il le présume, mais il se tient au-dessus de lui à cause de lâme,
de lesprit, de sa position supérieure, de sa vie sainte, de ses vertus
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quil pratique, ce que lanimal ne peut pas faire. Cest la seule raison pour laquelle il se tient au-dessus de lanimal.
Pourquoi DIEU a-t-Il quand même tout créé  Lui, lOmniscient?
Comme je lai mentionné au début: à cause de la joie anticipée pour
Marie, Sa Fille en la personne du PÈRE, et Sa Mère en la personne
du FILS et Son Épouse en la personne du SAINT-ESPRIT.  Incroyable:
être Fille, Mère et Épouse de DIEU! Et puisque DIEU la pré-enfanta
mentalement  je ne peux pas lexpliquer, cest plus que pour un être
humain  cette colombe qui est Sienne, Sa félicité, Sa parure, cest
pour cette raison quIl a réalisé en effet Sa pensée et a créé la terre.
Et Marie est toujours Sa félicité, Sa parure aujourdhui. Or si Sa Fille, Sa Mère et Son Épouse, si cette créature navait été, nous, les hommes, aurions été abandonnés depuis longtemps par DIEU, alors quun
déluge naurait rien été. Je nai encore jamais vu une créature aussi
incroyablement puissante et lourde, alors que toutes les montagnes
de lunivers entier  pas seulement de la terre, mais de toutes les planètes et étoiles réunies, vous ne savez même pas combien il y en a 
sont un grain de poussière, dautant que lon puisse en juger, comparé à la puissance de Marie, sa Majesté, sa sévérité absolue contre
tout ce qui est mal! Et pourtant, il ny a pas de créature qui est aussi
sensible, aussi vulnérable que Marie.

La Majesté impériale de Marie
Si on pouvait voir Marie, elle se montrerait différemment à tout le
monde. Au méchant, elle se montrerait terrible, pour autant quil est
méchant et endurci jusque dans son cur et quil ne laisse plus rien
entrer de bon, sil est déjà à moitié démon. Ce serait pour lui comme
si toutes les planètes tombaient, et voulaient se précipiter vers lui et
lenterrer. Elle est une terreur violente et terrible pour le malin, pour
lenfer! Pour celui qui aime et adore sans égoïsme, Marie est une
mère merveilleuse, comme aucun être humain ne peut se limaginer,
car DIEU la conçue, peinte et faite. Je dirais quelle est la créature
la plus brillante que DIEU ait jamais faite et fera jamais encore. Tel

devrait en fait résonner aussi notre Je Te salue, Marie. On devrait
percevoir la grandiosité de la Majesté céleste et impériale de Marie,
mais aussi cette merveilleuse maternité de DIEU. Une mère humaine,
lorsquelle aime DIEU, reçoit également un reflet du divin amour maternel, car DIEU est paternel et maternel. Mais imaginez-vous, que
Marie soit née directement de Lui en esprit, en pensée. Et cela a plu
à DIEU quelle soit la Trésorière de tout être divin. Elle nest pas
lamour de DIEU, elle est la Trésorière de lamour de DIEU, etc. Et
dans cette conscience, nous devions nous présenter devant elle. Là
on ne peut déjà presque plus dire: Je mapproche de Marie et la salue. Déjà ici, on devrait aussi voir la Majesté et être conscient: Je
me présente à elle, devant son trône. As-tu un cur denfant, tu
peux dire: Je Te salue, Marie! Si tu navais pas un cur denfant,
voilà que tu ne pourrais plus tadresser à Marie de cette manière,
mais tu devrais dire: Aie pitié de moi, ô Impératrice céleste! Elle a
le pouvoir sur le cur de DIEU. Là aussi, elle est trésorière.

Nous nexistons que par la volonté de DIEU
DIEU naurait pas eu besoin de Marie. Il naurait pas besoin de Saints,
de rien du tout, Lui seul se suffit. Mais cela Lui plaît comme Il la fait.
Et ce quIl fait, en retour Il attend nos acclamations. Il exige que nous
Le louions et Lhonorions pour cela. Il peut exiger cela, car Il est notre
Créateur. Nous nexistons que par Sa volonté. Même lathée, qui ne
croit pas en DIEU, est tenu par DIEU. Il nous demande de Lapplaudir pour ce quIl fait. Et Il aime nous donner des choses qui sont peu
probable à lhomme fier, car DIEU aime les humbles. Seul celui se
présente à DIEU, qui a un cur denfant, à qui tout est cher et précieux, de ce que DIEU, le Tout-Puissant, a aimé faire. Un tel homme
na aucune difficulté dans lhumilité. Approchez-vous de Marie comme
un enfant. Un enfant est humble sans réfléchir; il ne connaît que ladmiration, la confiance, lamour. Un enfant innocent qui entrerait au
Ciel serait à linstant presque rompu par la splendeur et regarderait
autour de lui; mais dès qil verrait Marie, les yeux de Marie, il oublierait toute la splendeur et ne verrait que son amour  la Mère 

