
REPONSE A “MAMMA DELL’INFERNO” 

Le texte est juste: “ Cara Madonnina, tu che sei la mamma 

del Paradiso e dell’ Inferno e di tutti gli uomini” Je vais 

vous ajouter le commentaire fait par le théologien qui a 

soigné la première ébauche pour l’héroicité des Vertus, 

padre Amedeo Rossi. L’étude s’appelle “Eroismo gioioso”   

1986, avec imprimatur des autorités écclésiatiques. Voilà ce 

qui est écrit à la page 171. 

“L’espressione <<Mamma dell’Inferno>> è nuova ed è 

esatta. Lo sguardo di Dio, sui dannati, è sguardo di amore 

su creature che gli appartengono, che dovrebbero essere con 

lui e che, invece, se ne sono allontanate volontariamente e 

ostinatamente. Dio, quindi, continua ad amare, nei dannati, 

ciò che è suo. 

   Così anche l’amore materno di Maria: come si estende ai 

peccatori per convertirli, si estende pure ai dannati- 

analogamente all’amore paterno di Dio, benchè anch’essa, 

come Dio, ne sia ricambiata con odio implacabile, eterno.” 

TRADUCTION ( plus ou moins littérale)  

“L’expression <<Maman de l’Enfer>> est nouvelle et 

exacte. Le regard de Dieu sur les damnés, c’est un regard 

d’amour sur des créatures qui lui appartiennent, qui 

devraient etre avec lui  et qui au contraire se sont éloignées 

de lui volontairemnt et avec obstination. Dieu, donc, 

continue à aimer, dans les damnés, ce qui est le sien. 



C’est ainsi meme pour l’amour maternel de Marie.: comme 

il s’étend aux pécheurs pour les convertir, il s’étend aussi 

aux damnés- de la meme manière  que l’amour paternel de 

Dieu- quoique elle aussi , comme Dieu, en soit rechangée 

par une haine implacable et eternelle.  

 

Il y a une autre lettre (15-10-1936) dans laquelle Antonietta 

exprime des pensées semblables. 

“Cara Madonnina, tu che sei la Mamma del mondo… di 

tutti gli uomini, specialmente di quelli che sono cattivi…” 

Commenaire de P. Amedeo Rossi: 

“L’espressione : “Cara Madonnina, tu sei la mamma, 

specialmente di quelli che sono cattivi” fa pensare alla 

missione redentrice di Gesù, che disse: Non sono i sani che 

hanno bisogno del medico, ma i peccatori. Parole divine 

confortatrici.” 

TRADUZIONE 

“ Ma chère Madonnina, toi qui es la Maman du monde… 

de tous les hommes, particulièrement de ceux qui sont 

méchants”. 

Commentaire: 

“L’expression “Chère Madonnina, tu es la maman, 

particulièrementde ceux qui sont méchants” fait penser à la 

mission rédemptrice de Jésus qui disait: Ce ne sont pas les 



sains qui ont besoin du médecin, mais les malades. Paroles 

divines qui réconfortent. 

Je crois que l’explication soit suffisante. Modestement je 

puis ajouter: 

Ceux qui sont à l’enfer, pour leur choix, sont toujours des 

fils de Dieu et comme tels ils sont aimés par le Père, ont 

étés sauvés par Jésus meme s’ils le refusent et l’Esprit met 

dans leur coeur la Prière des enfants de Dieu qu’ils ne 

veulent pas dire. Et c’est encore une autre preuve de 

l‘amour infini de Dieu qui souffre pour l’éternité la 

séparation de ses fils, comme le Père de la parabole de 

l’enfant prodigue en sachant que son fils s’est perdu loin de 

Lui. Souffrance éternelle , qu’il a accepté dans son dessein 

mystérieux pour nous et pour notre amour. Pareillement 

Notre Dame comme mère aime tous ses fils,  et meme s’ils 

se sont séparés: une ère qui pleure ses enfants “qui ne sont 

plus”. 


