
«  Faites ce que mon Fils vous dit. » » Venez à ma Mère »                         GE – La Volonté Divine –Lumen Luminis 

2e Mystère Lumineux - Le Mariage à Cana 
 

La Vierge Marie est la Reine des familles et Reine des miracles.  Elle est le Lien 
entre la Divine Volonté et les créatures. Mariage à Cana. 

                                     “La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté “       app. 6 

 

(…) Moi, ta Maman, la nouvelle et innocente Ève, avec mon Fils Jésus, 
Nous allions ramener à l’ordre ce que Dieu avait accompli dans l’Éden.   
 
J’obtins la grâce que la Divine Volonté puisse régner à nouveau chez les couples humains.   
Je devins ainsi Reine des familles. Notre Amour Nous consumait 
Nous voulions faire savoir aux créatures combien Nous les aimions. 
Nous voulions leur donner un sublime enseignement.  Voici comment.   
 
Au plein milieu du repas, le vin manqua. 
Rempli d’amour, mon Cœur maternel voulut aider les nouveaux époux.   
 
Sachant que mon Fils pouvait tout accomplir et sûre qu’Il allait m’écouter, 
je Lui ai dit : « Mon Fils, les époux n’ont plus de vin.»  
Il me répondit: «Mon heure d’accomplir des miracles n’est pas encore venue.»  
 
J’étais certaine qu’il ne dirait pas non à la demande de sa Maman  
et j’ai dit à ceux qui servaient: « Faites ce que mon Fils vous dira et vous obtiendrez ce que 
vous désirez. Vous l’obtiendrez même en surabondance.»  

Ma fille, par ces quelques mots, je donnai aux créatures une leçon des plus utiles et 
sublimes.  Avec mon coeur de maman, je leur ai dit :  
 
« Mes enfants, voulez-vous devenir saints ?  Faites la Volonté de mon Fils. 
Ne vous éloignez pas de ce qu’Il vous dit. 
Et vous obtiendrez sa Ressemblance, sa Sainteté et sa Puissance.   
 
Voulez-vous que cessent tous vos maux ?  
- Faites tout ce que mon Fils vous dit.   
Voulez-vous obtenir une grâce, même difficile ?   
- Faites ce qu’Il vous dit et ce qu’Il désire.   
Voulez-vous obtenir ce qui est nécessaire à la vie naturelle?  
- Faites ce que mon Fils vous dit.»  

Ce qu’Il vous dit et désire renferme une telle Puissance  
- qu’elle fait naître dans vos âmes les grâces voulues Que ceux qui font ce que Jésus dit 
et désire soient bénis mille fois !   
Par ce miracle, mon Fils m’accorda un très grand honneur :  
 
Il me constitua Reine des miracles.   
Et c’est pour cela qu’Il voulut ma participation et ma prière pour l’accomplissement de son 
premier miracle.   
Il m’aimait tellement qu’il voulut me constituer Reine des miracles.  
Il le fit dans les faits et non seulement dans les mots.   
Il dit : « Si vous voulez des grâces et des miracles, venez à ma Mère.  
Je ne lui refuse jamais rien de ce qu’elle Me demande. » (…) 


