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la Vierge Immaculée, Mère et Reine de tous,  
quelle ne fut sa souffrance! 

 
je pensais: 

" Si la vie dans le Règne Suprême requière autant d'attention et de sacrifices, ceux qui 

voudront vivre dans ce Saint Règne seront très peu nombreux."  

 

Alors, revenant, mon doux Jésus me dit: 

 " Celui qui est appelé à accomplir une mission doit embrasser non seulement tous les 

membres, mais doit les soutenir, les dominer, devenant la vie de chacun. 

Et, même si chaque membre agit séparément, Il a son rôle à tenir. … 

 

C'est ce qui est primordial pour toi, qui doit former l'arbre avec toute la plénitude des 

branches et la multiplicité des fruits… 

Ce ne sera pas nécessaire pour qui sera uniquement branche ou fruit,  

sa tâche étant de rester incorporé à l'arbre pour recevoir les humeurs vitales qu'Il 

contient.  

 

Donc, ma fille, celui qui est aux commandes doit souffrir  

en faisant tout seul ce que les autres font ensemble.  

 

C'est ce que Je fis, étant le chef de la Rédemption,  

Je fis tout par amour pour tous, en leur donnant la vie et en les sauvant tous ainsi que la 

Vierge Immaculée, puisque Mère et Reine de tous, quelle ne fut sa souffrance!  

Avec son amour immense qu'est-ce qu'Elle ne fit pas pour les créatures?  

Aussi bien en amour comme en souffrances personne ne peut prétendre Nous avoir 

égalés. Mais, ayant été au-dessus de tous, la Reine Souveraine et Moi, nous contenions 

toutes les grâces et tous les biens,  

 

Nous possédions la force, la domination. 

Le Ciel et la terre obéissaient à nos signes, tremblant devant notre puissance et sainteté.  

Les rédimés prirent nos miettes, mangèrent nos fruits,  

-se guérirent grâce à nos remèdes, se raffermirent grâce à nos exemples,  

-apprirent nos leçons, ressuscitèrent au prix de notre vie . 

Et, s'Ils furent glorifiés, ce fut en vertu de notre gloire. 

Mais c'est Nous qui détenons le pouvoir. 

 

La source vivante de tous les biens jaillit de Nous, tant et si bien que, si les sauvés 

s'éloignent de Nous, Ils perdent tout en redevenant malades et plus pauvres qu'avant.  

Voilà ce que signifie être chef . Il est vrai que l'on souffre et travaille énormément, en 

préparant le bien pour tous. Mais tout ce que l'on possède dépasse tout et tous. 

 

Il y a une telle différence entre qui est à la tête d'une mission et qui est membre. En les 

comparant, on pourrait dire que le chef est le Soleil et le membre la petite lumière.  

 

C'est pourquoi Je t'ai répété à plusieurs reprises que ta mission est immense. 

Car, Il ne s'agit pas que de la sainteté personnelle, mais aussi d'embrasser tout et tous 

pour préparer le Règne de ma Volonté aux générations humaines." 
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