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Les Paroles de Jésus contiennent la vertu communicative.  La volonté humaine n’est 

pas encore subjuguée par la Volonté divine et son Règne n’est pas encore formé. 

 
Le serpent sent sur sa tête  
-les quelques Paroles qu’il a entendues en Éden 
-mon irrévocable condamnation qu’une femme lui écrasera la tête 
Et il sait qu’en ayant la tête écrasée,  
-son royaume sur la terre sera renversé, -qu’il perdra son prestige, et  
-que tout le mal qu’il a fait en Éden au moyen d’une femme  
sera réparé par une autre femme. 

 
Et bien  
-que la Reine du ciel l’ait affaibli, lui ait écrasé la tête, et  
-que Je l’aie Moi-même attaché à la croix  
de sorte qu’il n’est plus libre de faire tout ce qu’il veut, 
il peut encore s’approcher de quelques malheureux pour en faire des fous.  

 
D’autant plus qu’il voit  
-que la volonté humaine n’est pas encore subjuguée par la Volonté divine,  
-que son Règne n’est pas encore formé. 
 
Et il craint qu’une autre femme ne doive finir de brûler ses temples  
pour que la condamnation qu’il a  
« sa tête écrasée par le pied de la Reine Immaculée »  
trouve son achèvement. 
 
Car il sait que lorsque Je parle,  
ma Parole possède la vertu communicative aux autres créatures. 

  
Il est certain que celle qu’il craignait était la Très Sainte Vierge Marie. 
Mais  incapable maintenant de La combattre, il a repris sa ronde. 
 
Il cherche partout afin de voir si une autre femme aurait reçu de Dieu 
la mission de faire connaître la Divine Volonté pour qu’Il règne. 

 
Comme il t’a vue écrire beaucoup sur mon Fiat,  
-le simple doute que ce pourrait être toi lui a fait se lever tout l’enfer contre toi. 
C’est la raison pour tout ce tu as souffert . Il s’est servi de méchants hommes  
qui inventent des calomnies et des choses qui n’existent pas. 

Mais en te voyant tellement pleurer,  
les démons sont persuadés que tu n’es pas celle  
-qu’ils craignent tant,  
-qui est capable de mener à la ruine leur royaume diabolique.  
 
Voilà pour ce qui concerne la Reine du Ciel à propos du serpent infernal.  
 

 

 


