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 La Vie de la Reine souveraine a été formée dans le Soleil divin. 

  

Je pensais à ma céleste Maman lorsqu’elle a été enlevée au Ciel.  
J’offrais mes petits actes dans le divin Fiat en hommage à son honneur et à sa gloire. 
Mon doux Jésus me dit : 

Ma fille,  
la gloire, la grandeur et la puissance de ma céleste Maman dans la patrie du Ciel  
sont insurpassables.  
 

Sais-tu pourquoi ? Sa vie sur terre a été vécue dans notre divin Soleil.  

Elle n’est jamais sortie de la demeure de son Créateur.  
Elle ne connaissait rien d’autre que notre Volonté.  
Elle n’aimait rien en dehors de nos Intérêts. 
Et elle ne demandait rien qui ne soit pour notre Gloire.  
 

On peut dire qu’elle formait le soleil de sa vie dans le Soleil de son Créateur.  
 
Ainsi, quiconque veut la trouver dans la céleste demeure  
doit venir dans notre Soleil  
- où la Reine souveraine ayant formé son soleil  
répand sur tous ses rayons maternels bienfaisants.  
 
Elle est d’une Beauté si radieuse qu’elle ravit le ciel tout entier. 
Chacun se sent doublement heureux d’avoir  
- une Mère si sainte et  
- une Reine si glorieuse et si puissante.   

 
La Vierge est  
- la première et unique fille qui possède son Créateur, et 
- la seule qui ait fait sa vie dans le Soleil de l’Être suprême.   
 
Ayant tiré sa vie de ce Soleil éternel, il n’est pas surprenant  
- que celle qui vivait de lumière ait formé son soleil éblouissant  
qui fait la joie de toute la Cour céleste. 

  

C’est exactement cela que signifie vivre dans ma Divine Volonté :  
vivre de Lumière et former sa vie dans notre propre Soleil.  
 
Tel était le dessein de la Création : avoir des créatures créées par nous,  
- nos propres enfants bien-aimés, dans notre propre demeure,  
- les nourrir de notre propre nourriture,  les revêtir de vêtements royaux et 
- leur donner la jouissance de nos propres biens. 
 
Sur terre, quel père et quelle mère peuvent penser  à mettre ceux qui sont nés de leurs 
viscères à l’extérieur de leur demeure, leurs enfants, sans faire don de leur héritage à leurs 
propres enfants ? Je crois qu’il n’y en a pas.  
 
Mais combien de sacrifices ne font-ils pas pour rendre leurs enfants heureux ?  
Si un père et une mère terrestres sont capables de cela. Combien plus le Père céleste! 


