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Toute la Création a célébré la conception de la Reine souveraine. 

 Cette Sainte Vierge a donné sa volonté afin de vivre dans la Volonté divine. 

Je me demandais : « Pourquoi toute la Création a-t-elle exultée et célébré avec tant de joie la 
Reine dans son Immaculée Conception ? »  
 
Jésus me dit :  
Ma fille, veux-tu savoir pourquoi ?  
Parce que la Divine Volonté a eu  
-le commencement de sa vie dans la céleste petite fille, et par conséquent  
-le commencement de tous les biens dans toutes les créatures.  
Il n’est aucun bien, dans ma Divine Volonté, qui ne  
-commence, -descende ou remonte vers sa source. 
 
Cette céleste petite fille  
-a commencé sa vie dans le divin Fiat, depuis l’instant même de son Immaculée Conception, 
-appartenait au genre humain. 
 
-avec ma Volonté elle acquit la vie divine et  
-avec son humanité elle possédait l’origine humaine. 
Elle avait ainsi le pouvoir d’unir le divin et l’humain. 
 
Elle rendit à Dieu sa volonté, ce que l’homme ne lui avait pas donné et lui déniait. 
Et elle donna à l’homme le droit de pouvoir monter vers l’étreinte de son Créateur.  
Elle avait en son pouvoir la puissance de notre Fiat. Ainsi elle réunit Dieu et les hommes.  
 
C’est pourquoi toute la Création – le ciel et la terre, et même l’enfer-  ont ressenti  
dans l’Immaculée Conception de cette petite Vierge, nouveau-née dans le sein de sa maman, 
la force de l’ordre qu’elle plaçait dans toute la Création. 

Avec ma Volonté,  
-elle s’est associée à tous comme leur sœur,  
-elle les embrassa tous et elle aima tout et tous. 
Et tous  
-se languissaient d’elle,  
-l’aimaient, et  se sentaient honorés d’adorer la Divine Volonté dans cette créature privilégiée. 

  
Comment toute la Création ne pouvait-elle pas célébrer ?  
En fait, jusqu’à cet instant, l’homme avait été le désordre parmi toutes les choses créées. 
Aucun n’avait eu le courage, l’héroïsme, de dire à son Créateur :  
« Je ne veux pas connaître ma volonté – je te la donne en cadeau. 
Je ne veux comme vie que ta Divine Volonté. »  
 
Mais cette Sainte Vierge a donné sa volonté afin de vivre dans la Volonté Divine. 
Par conséquent toute la Création a ressenti le bonheur de l’ordre qui, à travers elle, lui était rendu. 
Les cieux, le soleil, la mer et toute chose rivalisèrent entre eux pour honorer  
celle qui, en possédant mon Fiat, donnait le baiser de l’ordre à toute chose créée.  
 
Ma Divine Volonté  
-plaça entre ses mains le sceptre de la Reine divine, et  
-entoura son front de la couronne du commandement,  
faisant d’elle l’Impératrice de tout l’univers. 


