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La Vierge Marie est parvenue à aimer la Divine Volonté plus que l’Humanité de son 
Fils Jésus. La Reine souveraine a tout reçu de la Divine Volonté. 

 
Ma fille, J’attends de toi  
la même Force d’esprit que celle de la céleste Dame Souveraine  
Qui est parvenue à aimer la Divine Volonté plus  
-que l’Humanité même de son Fils Jésus.  
 
Que de fois la Divine Volonté nous a commandé de nous séparer. 
Et J’ai dû partir loin d’Elle.  Et Elle a dû rester là sans pouvoir me suivre !  
Et Elle est restée avec une Force et une Paix telles qu’Elle a fait passer le divin Fiat avant 
son propre Fils. 
Si bien que ravi par une telle Force, 
le divin Fiat a dédoublé le Soleil de ma Divine Volonté.  
Et Il est resté centralisé en Elle tout en étant centralisé en Moi-même.  
 
Le Soleil était dédoublé mais la Lumière restait une,  
se prolongeant sans jamais se séparer d’un centre ou de l’autre. 

  
La Reine souveraine avait tout reçu de ma Volonté :  
-la plénitude de grâce,  
-la sainteté,  
-la souveraineté sur toute chose, et jusqu’à 
-la fécondité de pouvoir donner vie à son Fils.  
 
Elle Lui avait tout donné et ne lui avait rien refusé.  
Ainsi, lorsque ma Volonté voulait que Je parte,  
-avec une force héroïque,  
elle rendait à  la Divine Volonté ce qu’elle avait reçu.  
 
Les Cieux étaient stupéfaits de voir sa force et son héroïsme.  

Ils savaient bien qu’elle m’aimait plus que sa propre vie.  
 
C’est ainsi que Je voudrais voir la petite fille de ma Divine Volonté :  
-forte,  
-en paix et  
-héroïque,  
qui rend son Jésus à ma Volonté lorsqu’Elle veut que tu en sois privé.  
 
Je ne veux pas te voir abattue et triste, 
 mais avec la Force de la Maman céleste.  
 
Et tout comme pour la Souveraine Dame du Ciel  
-la séparation était extérieure et apparente, mais  
-qu’intérieurement ma Divine Volonté nous maintenait  
fusionnés ensemble et inséparables. 
 
Il en sera ainsi pour toi :  
-ma Volonté te gardera fusionnée en Moi et  
-Nous accomplirons ensemble les mêmes Actes, sans jamais Nous séparer.  
 


