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La Vierge, qui n’a accompli aucun miracle,  
mais elle a fait le grand miracle de donner un Dieu aux créatures. 

 
Ma fille,  
Ayant à préparer le grand miracle du Royaume du Fiat suprême,  
Je fais avec toi, fille première-née de ma Volonté, 
ce que J’ai fait avec la Reine souveraine, ma Maman,  
quand J’ai dû préparer le Royaume de Rédemption.  
 
Je l’ai attirée tout près de Moi 
Je l’ai gardée si occupée dans son intérieur afin de pouvoir former avec elle le miracle de la 
Rédemption pour Lequel il y avait un si grand besoin. 
 
Il y avait tant de choses que nous devions  
faire, refaire, et compléter ensemble,  
- que J’ai dû cacher dans son apparence extérieure  
tout ce qui pourrait être appelé miracle, 
- à l’exception de sa parfaite vertu. 
  
En cela, Je l’ai rendue plus libre  
- afin de lui laisser traverser la mer infinie du Fiat éternel, et  
- qu’elle puisse avoir accès à la divine Majesté  
pour obtenir le Royaume de Rédemption.  
 
Qu’est-ce qui serait le plus grand :  
- que la céleste Reine eût rendu la vue aux aveugles, la parole aux muets,  
et ainsi de suite,  
- ou est-ce le miracle de faire descendre le Verbe éternel sur la terre ?  
 
Les premiers auraient été des miracles accidentels, passagers et individuels. 
Le second est un miracle permanent – il est là pour toutes celles qui le veulent.  
 
Par conséquent,  
les premiers auraient été comme des riens par rapport au second.  
 
Elle était le vrai soleil, qui,  
- éclipsant toutes choses,  
- éclipsa le Verbe même du Père en elle-même.  
 
Elle a laissé germer tous les biens, tous les effets et les miracles  
que la Rédemption a produits, de sa Lumière.  
.   
Mais, comme le soleil, elle produisit des biens et des miracles 
- sans se laisser voir elle-même  
- ni se laisser désigner comme la cause première de toute chose.  
 
En fait, tout le bien que J’ai fait sur la terre, Je l’ai fait parce que  
l’Impératrice du Ciel est parvenue au point d’avoir son empire dans la Divinité  
 

Par son empire, elle M’attira du Ciel pour Me donner aux créatures.  

 


