
La Bienheureuse Vierge Marie, Immaculée Conception,   

possédait le Royaume de la Divine Volonté en elle.  

C’est cela le grand prodige 

Après quoi, poursuivant ma ronde dans toutes les choses créées par Dieu,  
je m’arrêtai lorsque Dieu créa la Reine souveraine,  
- pure et sans tache, 
- le nouveau et le plus grand prodige de la Création.  
 
Jésus, mon très grand bien, ajouta : 

 
Ma fille,  
Marie Immaculée était  
*la petite lumière de la lignée humaine  
parce que c’est de la terre humaine qu’elle tirait son origine,  
*mais elle a toujours été fille de la lumière  
parce qu’aucune tache n’est entrée dans cette lumière.  
 
Mais sais-tu  
-où se trouve sa grandeur ?  
-Qui lui a donné sa souveraineté ?  
-Qui a formé les océans 
-  de lumière,  
-  de sainteté,  
-  de grâce,  
-  d’amour,  
-  de beauté et  
-  de puissance  
en elle et autour d’elle ?  
 
Ma fille, l’homme ne sait jamais faire de grandes choses, ni donner de grandes choses.  
 
Et la Reine céleste serait restée cette petite lumière : 
- si elle n’avait pas mis de côté sa volonté, qui était la petite lumière, 
- pour se laisser revêtir de ma Divine Volonté où sa petite lumière s’est répandue. 
 
Car ma Volonté n’est pas une petite lumière, mais un Soleil infini qui l’a entièrement revêtue  
en formant autour d’elle des océans de lumière, de grâce et de sainteté.  
 
Ma Divine Volonté l’a si bien embellie de toutes les nuances de divines beautés  
que la toute belle a séduit Celui qui l’avait créée.  

La Conception de la Vierge Immaculée,  
-si belle et si pure qu’elle ait pu être,  
-n’était toujours qu’une petite lumière.  
 
Elle n’aurait pas eu :  
-assez de puissance  
-ni de lumière  
pour former des océans de lumière et de sainteté, 
 
si notre Divine Volonté n’avait revêtu cette petite lumière pour la transformer en Soleil. 
 



Et la petite lumière qui était la volonté de la céleste Dame souveraine n’aurait pas été satisfaite  
sans se disperser dans le Soleil du divin Fiat pour qu’Il règne sur elle.  
 
C’est cela qui fut le grand prodige : le Royaume de ma Divine Volonté en elle.  

 
Avec lui, tout ce qu’elle faisait devenait lumière.  
Elle se nourrissait de lumière 
Rien ne sortait d’elle qui ne fût lumière. 
Car elle avait en son pouvoir le Soleil de ma Divine Volonté,  
qui lui donnait autant de lumière qu’elle voulait en obtenir.  
 
La propriété de la lumière est de se diffuser, de dominer, féconder, illuminer et réchauffer. 
La Reine souveraine, avec le Soleil de ma Divine Volonté qu’elle possédait,  
s’est diffusée en Dieu pour 
- le dominer,  
-le subjuguer,  
-obtenir qu’Il descende sur la terre. 
 
Et, toujours féconde du Verbe éternel, elle 
- illumina et  
-réchauffa  
la génération humaine.  
 
L’on peut dire  
qu’elle fit tout cela en vertu du Royaume de ma Divine Volonté qu’elle possédait.  

Toutes les autres prérogatives de cette Reine Mère peuvent être appelées des ornements. 
Mais la substance  
-de tous ses biens,  
-de sa grandeur,  
-de sa beauté et  
-de sa souveraineté  
était qu’elle possédait le Royaume de ma Volonté.  
 
C’est ainsi que  
l’on dit d’elle des choses de moindre importance, en demeurant muet sur la plus grande.  
Cela veut dire qu’ils ne savent que peu de choses, sinon rien du tout, sur ma Volonté. 
Et c’est pourquoi ils sont presque muets à son sujet.       
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