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Le Prodige de l’Immaculée Conception 

 
 « Ma fille, l’Immaculée Conception de ma Mère bien-aimée  
fut si miraculeuse et merveilleuse que le Ciel et la terre en furent étonnés et célébrèrent.  
 
Dès sa conception,  
- je lui ai donné l’usage de la raison et  
- je l’ai enrichie du don de toutes les sciences.   
-Je lui ai permis de connaître nos joies de même que nos peines au sujet de la Création . 
 
« Elle venait parmi nous en tant que Reine. 
 
Nous jouissions de son amour qui nous enchantait. 
Nous la fîmes  REINE DU CIEL ET DE LA TERRE.   
 
Le Ciel et la terre exultaient et se réjouissaient avec nous  
du fait qu’ils avaient enfin, après tant de siècles, une Reine.   
Seul l’enfer pleura, se sentant affaibli par l’arrivée de cette souveraine. 
 
Le premier acte de cette créature céleste était :  
Sans perdre de temps et sans hésiter, elle déposa sa volonté au pied de notre trône.   
Notre Volonté s’est liée à la sienne et devient le centre de sa vie . 
Ce fut précisément l’acte de déposer sa volonté à nos pieds qui fut  
-le plus beau, -le plus grand et -le plus héroïque de tous ses actes.  
 
 Ravis de cela, nous l’avons fait REINE DE TOUT.   
Vois-tu donc ce que signifie être lié à notre Volonté en ignorant la sienne? 
 
« Son deuxième acte fut d’offrir par amour pour nous  
sa totale disponibilité pour tout sacrifice que nous lui demanderions.  
 
«Son troisième acte a été de restaurer l’honneur et la gloire de la Création  
que l’homme avait entachés en faisant sa propre volonté.   
 
*Mais d’où lui venait un tel pouvoir et une telle influence sur la Divinité ?  
  
Tu as déjà compris que c’était le pouvoir de notre Volonté agissant en elle.   
En même temps qu’elle la gouvernait, cette Volonté lui donnait un pouvoir sur Dieu lui-même.   
 
C’était la Divine Volonté qui la confirmait et préservait ses nombreux privilèges.  
Et ils augmentaient constamment. 
 
Quand  nous agissons, nous le faisons avec -raison, -sagesse et -justice.   
 
La raison pour laquelle nous l’avons constituée REINE DE TOUTES LES CRÉATURES  
est la suivante :  elle n’a jamais donné vie à sa volonté humaine.   
 
Notre Volonté a toujours été entière en elle.  Comment aurions-nous pu dire à une créature :   
« Tu es la Reine des cieux, du soleil et des étoiles »   
si, au lieu d’être dirigée par notre Volonté, elle l’avait été par sa   propre volonté?  


