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La création de la Vierge dit clairement  
ce que signifie notre Divine Volonté et ce qu’Elle peut faire. 

 
Je faisais ma ronde dans la Divine Volonté. J’arrivais au point   
- où  fut créée la Reine du Ciel, et   
- où la Divinité déposa les vêtements de Justice. 

Comme si Elle revêtait des habits de fête,  
Elle renouvelait l’Acte solennel de la Création.  
 
Elle appelait à la Vie la créature qui en vivant dans la Divine Volonté,  
-seul dessein pour lequel Dieu avait créé l’homme  
ne sortirait pas de la maison de son Père. 
 
Car seule notre volonté humaine nous place à l’extérieur de Dieu,  
-de sa Demeure, de ses Biens, de sa Lumière, de sa Sainteté.  
 
En créant la Sainte Vierge, Dieu reprenait  
- les fêtes de la Création,  ses doux sourires,  
- ses saintes conversations avec les créatures.  

Il débordait de tant d’Amour qu’ Il la fit immédiatement Reine de tout l’univers, 
commandant à tous et à toutes choses  de l’honorer comme telle et,  
et prosternés à ses pieds vénérables, 
- de la reconnaître comme Reine et de chanter ses louanges.  

Aussi, à ma façon habituelle je chantais les louanges de ma Mère Reine,  
la saluant au nom de tous : 
- Reine du Ciel et de la terre,  Reine des cœurs et  
- céleste Impératrice qui règne sur toute chose, même sur son Créateur.  

 
Je lui disais : « Je vous en prie, régnez sur tous avec votre universel empire  
pour que la volonté humaine puisse rendre ses droits à la Divine Volonté. 

Régnez sur notre Dieu pour que le divin Fiat puisse  
- descendre dans les cœurs et  régner sur la terre comme Il règne au Ciel. »  

Je faisais cela. Mon doux Jésus se manifesta en moi  
pour chanter avec Moi les louanges de la céleste Maman du Ciel. 
 
Me serrant contre Lui, Il me dit : 
« Ma fille, que la vie dans ma Divine Volonté est belle !  
Elle maintient présent tout ce qui a été fait par Dieu. » 
 
La créature  
- trouve tout ce que le Créateur a fait, participe à ses œuvres, et  
- peut rendre à son Créateur les honneurs, l’amour, la gloire de cet Acte.  
On peut dire que l’âme qui vit dans la Divine Volonté  
- Nous place dans la condition de renouveler nos plus belles œuvres, et  
- se fait la répétitrice de nos fêtes.  
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