
« La seule œuvre complète de toute la Création »                                                     GE – La Volonté Divine- Lumen Luminis 

5è Mystère Glorieux . Le Couronnement de Marie,  

Reine du Ciel et de la terre. 

 

Marie, la Mère de Dieu est couronnée Reine du Ciel par son Fils.  

Ceci cause la plus grande joie à tous les anges et tous les saints. 

                                                                   La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté J.31 

 

(…)Je peux dire que le Ciel s’est vidé pour venir à ma rencontre.  
 
Tous célébraient et disaient en chœur :  
 
« Quelle est celle-ci qui vient de l’exil, toute fidèle à son Seigneur,  
toute belle, toute sainte, avec le sceptre de Reine ?   
Sa grandeur est telle que les Cieux s’inclinent pour la recevoir.   
 
Aucune autre créature n’est entrée dans ces régions célestes  
aussi parée et brillante.   
Elle est si puissante qu’elle a la suprématie sur tout. »  

Maintenant, ma fille, veux-tu savoir qui est Celle,  
que tout le Ciel chanta avec tant de ravissement ?   
 
Elle est Celle qui n’a jamais fait sa propre volonté.   
 
La Divine Volonté fut d’une telle abondance envers moi  
qu’Elle déploya pour moi  
- des Cieux encore plus beaux, des Soleils encore plus brillants,  
- des mers de Beauté, d’Amour et de Sainteté  
me permettant  
- de communiquer Lumière, Amour et Sainteté à tous, et  
- de tout enclore en Moi.  

C’est la Divine Volonté agissant en moi  
- qui a accompli de si grands prodiges.   
 
Je fus la seule créature qui s’est présentée au Ciel  
en ayant accompli la Divine Volonté sur la terre comme elle l’est au Ciel.   

Cette Divine Volonté avait établi son Royaume dans mon âme.   
La cour céleste s’émerveillait en me regardant.  
Elle retrouvait en moi le soleil, l’océan, le Ciel.  
Elle trouvait aussi en moi la très resplendissante terre de mon humanité,  
ornée des plus belles fleurs.   
 
Enchantée, toute la cour céleste s’exclamait :  
« Comme elle est belle !  Tout est rassemblé en elle !   
Il ne lui manque rien !   
 
Elle est la seule œuvre complète de toute la Création ! »  


