
n'a	 pas	 de	 limites	 dans	 sa	 bonté,	 avant	 que	 la	 faute	 se	 produisît,	 Elle	 pensa	 au	
moyen	 pour	 la	 détruire.	 Le	 moyen	:	Moi,	 le	 Verbe.	 L'instrument	 pour	 faire	 du	
moyen	 un	 instrument	 efficace	:	Marie.	 Et	 la	 Vierge	 fut	 créée	 dans	 la	 sublime	
pensée	de	Dieu.	Toutes	choses	ont	été	créées	pour	et	par	Moi,	Fils	bien-aimé	du	
Père….	Moi	comme	Roi,	j'aurais	dû	avoir	sous	mes	pieds	de	Roi	divin	des	tapis	et	
des	joyaux	tels	que	nulle	cour	royale	n'en	eut	jamais…….	Mais	je	devais	être	chair	
et	non	seulement	esprit.	Chair	pour	sauver	 la	chair.	Chair	pour	sublimer	 la	chair,	
en	la	portant	au	Ciel	beaucoup	de	siècles	avant	l'heure.	Parce	que	la	chair	habitée	
par	l'Esprit	est	le	chef-d’œuvre	de	Dieu	et	que	c'est	pour	elle	qu'avait	été	créé	le	
Ciel.	Pour	être	chair,	j'avais	besoin	d'une	mère.	Pour	être	Dieu,	j'avais	besoin	d'un	
père	qui	fut	Dieu.	Voilà	pourquoi	Dieu	créa	l'Épouse	et	lui	dit	:	"Viens	avec	Moi.	À	
mes	côtés,	vois	tout	ce	que	Je	fais	pour	notre	Fils.	Regarde	et	réjouis-toi,	éternelle	
vierge,	Enfant	éternelle,	et	que	ton	sourire	emplisse	ce	Ciel	…..Je	te	regarde	et	Je	
te	 vois	 telle	 que	 tu	 seras,	 ô	 Femme	 immaculée	 qui	 maintenant	 n'es	 qu'esprit	:	
l'esprit	en	qui	Je	me	complais.	Je	te	regarde	et	donne	l'azur	de	ton	regard	à	la	mer	
et	au	firmament…….	

				À	 l'homme	et	à	 la	 femme	pervertis	par	Satan,	Dieu	a	voulu	opposer	 l'Homme	né	
d'une	 Femme	 super	 sublimée	 par	 Dieu,	 au	 point	 d'engendrer	 sans	 avoir	 connu	
l'homme	:	Fleur	qui	engendre	Fleur	sans	besoin	de	fécondation	matérielle,	mais	qui	
devient	Mère	par	l'effet	d'un	seul	baiser	du	Soleil	sur	le	calice	inviolé	du	Lys-Marie.	La	
revanche	de	Dieu	!	….	Siffle,	ô	Satan,	ta	haine	pendant	qu'Elle	naît….	Cette	petite	fille	
t'a	vaincu	…..Voilà	que	son	seul	vagissement	te	met	en	fuite,	toi	qui	ne	redoutes	pas	
les	 armées,	 et	que	 son	 souffle	purifie	 le	monde	de	 ta	puanteur.	 Tu	es	 vaincu	!	 Son	
nom,	 son	 regard,	 sa	 pureté	 sont:	 lance,	 foudre	 et	 pierre	 qui	 te	 transpercent,	 te	
clouent	par	terre,	te	renferment	dans	ta	tanière	infernale,	ô	Maudit,	qui	as	enlevé	à	
Dieu	la	joie	d'être	Père	de	tous	les	hommes	créés	!		…..	

La	Virginité	de	 la	Vierge	!...	Viens.	Médite	 les	profondeurs	de	cette	virginité	dont	 la	
contemplation	 donne	 le	 vertige	 de	 l'abîme	!	 Son	 âme	 se	manifeste	 belle	 et	 intacte	
comme	quand	 le	Père	 la	pensa,	réunissant	en	Elle	toutes	 les	grâces.	C'est	 la	Vierge,	
c'est	 l'Unique,	 c'est	 la	 Parfaite,	 c'est	 la	 Complète.	 Telle	 que	 pensée,	 telle	
qu'engendrée,	 Elle	 demeure:	 Telle	 Elle	 est	 couronnée	 et	 demeure	 éternellement.	
C'est	 la	Vierge.	C'est	 l'abîme	de	 l'intangibilité,	de	 la	pureté,	de	 la	grâce,	qui	se	perd	
dans	 l'Abîme	 d'ou	 Elle	 est	 jaillie,	 en	 Dieu,	 Intangibilité,	 Pureté,	 Grâce	 absolues	 au	
superlatif.		Voici	la	revanche	du	Dieu	Trine	et	Un.	À	l'encontre	de	toutes	les	créatures	
profanées	Il	dresse	cette	Étoile	de	perfection.				

«	Marie	»	dans	l’œuvre	de	Maria	Valtorta	:	
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													Extraits	de	«	L’Evangile	tel	qu’il	m’a	été	révélé	»	M.Valtorta	
		
On	peut	appeler	Marie	la	«	puinée	du	Père	»	
	
									Jésus	dit	:	«	La	pureté	a	une	telle	valeur	que	le	sein	d'une	créature	a	pu	contenir	
Celui	 qui	 ne	 peut	 être	 contenu,	 parce	 qu'elle	 possédait	 la	 plus	 grande	 pureté	 que	
puisse	 avoir	 une	 créature	 de	 Dieu.	La	 Sainte	 Trinité	 y	 descendit	 avec	 toutes	 ses	
perfections,	y	habita	avec	les	trois	Personnes,	enferma	son	Être	infini	dans	un	si	petit	
espace,	sans	pour	autant	se	diminuer,	parce	que	l'amour	de	la	Vierge	et	la	volonté	de	
Dieu	dilatèrent	cet	espace	jusqu'à	en	faire	un	Ciel,	et	s'y	manifesta	conformément	à	
ses	caractéristiques	:	Le	Père,	en	tant	que	Créateur,	renouvela	son	œuvre	du	sixième	
jour	et	eut	une	vraie	"fille",	digne	de	Lui,	à	sa	parfaite	ressemblance.	L'empreinte	de	
Dieu	 s'était	 imprimée	 en	Marie	 avec	 une	 telle	 netteté	 que	 seul,	 le	 Premier-né	 du	
Père,	lui	était	supérieur.	Marie	peut	être	appelée	la	"puînée"	du	Père,	en	raison	de	la	
perfection	qu'elle	reçut	et	sut	conserver,	de	sa	dignité	d'Épouse	de	Dieu,	de	Mère	de	
Dieu,	et	de	Reine	du	Ciel	:	elle	vient	au	second	rang	après	 le	Fils	du	Père	et	dans	sa	
Pensée	éternelle,	parce	qu'Il	 se	complaît	en	elle	de	 toute	éternité,	Le	Fils,	en	étant	
"Fils"	pour	elle	aussi,	lui	enseignait,	par	un	mystère	de	la	grâce,	sa	vérité	et	sa	sagesse	
alors	qu'Il	n'était	encore	qu'un	germe	qui	 se	développait	en	 son	 sein.	L'Esprit	 Saint	
apparaissait	 parmi	 les	 hommes	 grâce	 à	 une	 Pentecôte	 anticipée,	 une	 Pentecôte	
prolongée,	Amour	en	 "celle	qui	aima",	Consolation	des	hommes	par	 le	 fruit	de	 son	
sein,	Sanctification	par	la	maternité	du	Saint.		Pour	se	manifester	aux	hommes	sous	la	
forme	nouvelle	et	complète	qui	inaugure	l'ère	de	la	Rédemption,	Dieu	n'a	pas	choisi	
pour	trône	un	astre	du	ciel,	ni	 le	palais	d'un	puissant.	 Il	n'a	pas	davantage	voulu	les	
ailes	 des	 anges	pour	 y	 poser	 les	 pieds.	 Il	 a	 voulu	un	 sein	 immaculé.	Ève,	 elle	 aussi,	
avait	été	créée	immaculée.	Mais	c'est	de	son	plein	gré	qu'elle	voulut	être	corrompue.	
Alors	qu'Ève	vivait	dans	un	monde	pur,	Marie,	qui	vivait	dans	un	monde	corrompu,	se	
refusa	 à	 offenser	 sa	 pureté	 par	 la	 moindre	 pensée	 tournée	 vers	 le	 péché.	 Elle	
connaissait	 l'existence	 du	 péché.	 Elle	 en	 a	 vu	 les	 visages	 les	 plus	 divers	 et	 les	 plus	
horribles.	Elle	les	a	tous	vus,	jusqu'au	plus	horrible	:	le	déicide.	Mais	elle	les	a	connus	
pour	les	expier	et	devenir,	pour	l'éternité,	Celle	qui	a	pitié	des	pécheurs	et	prie	pour	
leur	rédemption.	
	
La	sans	tache	ne	fut	jamais	privée	du	souvenir	de	Dieu		
	
										En	attendant,	 tout	 à	 la	 joie	d’avoir	une	mère,	 Je	murmure	une	parole	 cachée	
dans	 l’ombre	 du	 Temple	 qui	 renfermait	 les	 espérances	 d’Israël,	 ce	 Temple	 qui	
atteignait	désormais	 la	 fin	de	son	existence	puisqu’un	Temple	nouveau	et	véritable	
allait	apparaître	sur	la	terre,	un	Temple	qui	ne	renfermerait	plus	les	espérances	d’un	
peuple,	mais	 l’assurance	du	paradis	pour	 la	population	de	 la	 terre	entière,	pour	 les	
siècles	des	 siècles	 jusqu’à	 la	 fin	du	monde.	 Et	 cette	Parole	accomplit	 ce	miracle	de	



rendre	fécond	 le	sein	stérile.	Elle	me	donne	une	mère	qui	n’eut	pas	seulement	une	
perfection	 naturelle,	 comme	 ce	 devait	 être	 le	 cas	 en	 naissant	 de	 deux	 saints	 ;	 elle	
n’allait	 pas	 avoir	 seulement	 une	 âme	 bonne	 comme	 beaucoup	 d’autres,	 pas	
seulement	 un	 développement	 continu	 de	 cette	 bonté	 grâce	 aux	 excellentes	
dispositions	de	sa	volonté,	pas	seulement	un	corps	immaculé	:	seule	entre	toutes	les	
créatures,	 elle	 eut	une	âme	 immaculée.…..	 Imagine	quelle	devait	 être	 la	beauté	de	
cette	âme	que	le	Père	avait	désirée	dès	avant	l’existence	du	temps,	de	cette	âme	qui	
faisait	les	délices	de	la	Trinité,	qui	brûlait	de	l’orner	de	ses	dons	pour	s’en	faire	don	à	
elle-même.	Ô	 femme	toute	sainte	que	Dieu	créa	pour	 lui-même	et,	en	second	 lieu,	
pour	le	salut	des	hommes	!	Parce	que	tu	devais	porter	le	Sauveur,	tu	fus	l’origine	du	
salut.	 Paradis	 vivant,	 par	 ton	 sourire,	 tu	 as	 commencé	 à	 sanctifier	 la	 terre.		L’âme	
créée	pour	être	celle	de	 la	Mère	de	Dieu	!	Lorsque	cette	étincelle	de	vie	 jaillit	d’un	
tressaillement	 vivant	 de	 l’Amour	 trinitaire,	 les	 anges	 en	 éprouvèrent	 une	 joie	
extraordinaire,	car	jamais	le	Paradis	n’avait	vu	une	lumière	aussi	vive.	…….		
Sans	 le	 savoir	encore,	 la	 terre	possédait	 sa	 fleur,	 la	vraie,	 la	 fleur	unique	qui	 fleurit	
éternellement	:	 Marie,	 en	 qui	 s’unissent	 toutes	 vertus	 et	 toutes	 grâces……	 car	 ma	
mère	aima	dès	le	premier	instant	de	sa	conception.	…….	
Marie,	l’Immaculée,	ne	fut	jamais	privée	du	souvenir	de	Dieu,	de	sa	proximité,	de	son	
amour,	 de	 sa	 lumière,	 de	 sa	 sagesse.	 Il	 s’ensuit	 qu’elle	 put	 comprendre	 et	 aimer	
quand	elle	n’était	encore	qu’une	chair	qui	 se	 formait	autour	d’une	âme	 immaculée	
qui	continuait	à	aimer.…….				
	
	L’éternelle	Vierge	n’a	eu	qu’une	seule	pensée	:	adresser	vers	Dieu	son	Cœur				
Jésus	dit	:	(après	la	Présentation	de	Marie	au	temple	)	:							
	
									Le	Souverain	Prêtre	avait	dit	:	"Marche	en	ma	présence	et	sois	parfaite".	Le	
Souverain	Prêtre	ne	savait	pas	qu'il	parlait	à	la	Femme	qui,	pour	la	perfection,	n'était	
inférieure	qu'à	Dieu	seul.	Mais	il	parlait	au	nom	de	Dieu,	et	pour	cette	raison,	sacré	
était	l'ordre	qu'il	donnait.		
Marie	avait	mérité	que	la	"Sagesse	la	prévînt	et	se	montrât	à	Elle	tout	d'abord"	parce	
que	"dès	le	commencement	de	sa	journée,	Elle	avait	veillé	à	sa	porte,	et	désirant	
s'instruire,	par	amour,	Elle	voulait	être	pure	pour	obtenir	l'amour	parfait	et	mériter	
d'avoir	la	Sagesse	pour	maîtresse".			
Dans	son	humilité,	elle	ne	savait	pas	qu'elle	la	possédait	avant	d'être	née,	et	que	son	
union	avec	la	Sagesse	ne	faisait	que	continuer	les	divins	battements	de	son	cœur	au	
Paradis.	Elle	ne	pouvait	pas	imaginer	cela.	Et	quand	dans	le	silence	de	son	cœur,	Dieu	
lui	disait	des	paroles	sublimes,	elle	s'humiliait	à	l'idée	que	c'était	des	pensées	
d'orgueil	et,	levant	vers	Dieu	un	cœur	innocent,	elle	disait	:	"Aie	pitié	de	ta	servante,	
Seigneur	!".						
Oh	!	vraiment	la	Vraie	Sage,	l'Éternelle	Vierge	n'a	eu	qu'une	seule	pensée	dès	l'aube	
de	sa	journée	:	"Adresser	vers	Dieu	son	cœur,	dès	le	matin	de	sa	vie	et	veiller	pour	le	

Seigneur,	en	priant	en	présence	du	Très-Haut",	demandant	pardon	pour	la	faiblesse	
de	son	cœur,	comme	son	humilité	le	lui	suggérait	de	croire,	ne	sachant	pas	qu'elle	
anticipait	les	demandes	de	pardon	pour	les	pécheurs,	qu'elle	ferait	plus	tard	au	pied	
de	la	Croix,	en	même	temps	que	son	Fils	mourant.										
Quand	plus	tard,	le	Seigneur	le	voudra,	Elle	sera	remplie	de	l'Esprit	d'intelligence	et	
comprendra	alors	sa	sublime	mission.	Pour	l'heure,	ce	n'est	qu'une	petite	fille,	qui	
dans	la	paix	sacrée	du	Temple	lie,	"relie"	de	plus	en	plus	étroits	ses	conversations,	ses	
affections,	ses	souvenirs	à	Dieu….		
				
Son	âme	apparaît	belle	et	intacte	comme	quand	Dieu	la	pensa	
	
									Parler	de	la	conception	de	Marie,	la	Sans	Tache,	cela	signifie	plonger	dans	l'azur,	
dans	la	lumière,	dans	l'amour.		Viens	et	lis	ses	gloires	dans	le	livre	de	l'Ancêtre		"Dieu	
m'a	possédée	dès	le	commencement	de	ses	œuvres,	dès	le	commencement,	avant	la	
création.	 Il	m'a	établie	à	 l'origine	des	êtres.	Avant	que	fut	créée	 la	terre,	 lorsque	 les	
abîmes	 n'existaient	 pas	 encore,	 Il	 m'avait	 déjà	 conçue….	 j'étais	 avec	 Lui	 pour	
organiser	toutes	les	choses.	Dans	une	joie	sans	fin,	je	jouais	au	milieu	de	l'univers..	».	
"	….	Vous	avez	appliqué	 ces	paroles	 à	 la	 Sagesse,	mais	elles	parlent	d'Elle	:	 la	Mère	
toute	belle,	toute	sainte,	 la	Vierge	Mère	de	la	Sagesse	que	Je	suis	personnellement.	
Moi,	qui	 te	parle,	J'ai	voulu	que	tu	écrives	 le	premier	vers	de	cet	hymne	en	tête	du	
livre	 qui	 parle	 d'Elle,	 pour	 qu'on	 reconnaisse	 et	 que	 l'on	 sache	 qu'Elle	 est	 la	
consolation	 et	 la	 joie	 de	Dieu,	 la	 raison	 de	 la	 constante,	 parfaite,	 intime	 joie	 de	 ce	
Dieu	Un	et	Trine	qui	vous	gouverne	et	vous	aime	et	à	qui	 l'homme	a	donné	tant	de	
motifs	de	tristesse,	la	raison	pour	laquelle	Il	a	perpétué	la	race	humaine	alors	qu'à	la	
première	 épreuve	 elle	 méritait	 la	 destruction,	 la	 raison	 du	 pardon	 que	 vous	 avez	
obtenu…..Avoir	 Marie	 pour	 en	 être	 aimé.	 Oh	!	 cela	 valait	 bien	 la	 peine	 de	 créer	
l'homme,	de	le	laisser	vivre,	de	décréter	qu'il	serait	par-	donné,	pour	avoir	la	Vierge	
belle,	 la	Vierge	sainte,	 la	Vierge	 immaculée,	 la	Vierge	possédée	par	 l'Amour,	 la	Fille	
bien-aimée,	la	Mère	toute	pure,	l'Épouse	aimante	!	Dieu	vous	a	donné	et	vous	aurait	
encore	donné	davantage	pour	posséder	 la	Créature	qui	 fait	 ses	délices,	 le	 Soleil	de	
son	soleil,	 la	Fleur	de	son	jardin.	Et	Il	continue	à	vous	donner	tellement	par	Elle,	sur	
ses	demandes,	pour	sa	joie,	parce	que	sa	joie	va	se	confondre	avec	la	joie	de	Dieu	et	
l'augmente	des	lueurs	qui	font	étinceler	la	lumière,	la	grande	lumière	du	Paradis,	et	
toute	 étincelle	 est	 une	 grâce	 pour	 l'univers;	 pour	 la	 race	 humaine,	 pour	 les	
bienheureux	eux-mêmes,	qui	répondent	dans	un	cri	étincelant	d'alléluia	!....	
Dieu	a	voulu	donner	un	roi	à	 l'univers	qu'Il	avait	créé	du	néant……	 Il	n'a	pas	 ignoré	
qu'il	aurait	commis	contre	lui-même	le	crime	de	tuer	en	lui	 la	Grâce,	et	 le	vol	de	se	
dérober	du	Ciel.			
	Pourquoi,	alors,	l'avoir	créé	?	Certes,	beaucoup	se	le	demandent	!	
	L'Intelligence	suprême,	qui	n'ignore	rien,	savait	avant	que	l'homme	existât,	qu'il	
aurait	été,	par	son	libre	vouloir,	voleur	et	homicide.	Et	parce	que	l'éternelle	Bonté		


