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La Reine céleste regarde et écoute ce que Jésus fait et dit aux âmes.  
Elle était présente  pour écouter toutes les leçons sur la Volonté Divine. 

 

 

(…) Mais ce n'est pas encore assez.  
Je veille toujours afin de voir s'ils veulent mon Fils. 
 
Si bien  que si un pécheur se repent de ses péchés graves  
et que la Lumière de la grâce se lève dans son cœur,  
- je lui apporte immédiatement Jésus qui le confirme avec son pardon.  
Et je pense à tout ce dont Il a besoin pour conserver ce cœur converti.  
 
Je suis la porteuse de Jésus  
parce que je possède en moi le Royaume de sa Volonté Divine.  
 
Il me révèle à qui Il veut, et je cours et vole pour L'apporter  
- sans pour autant Le quitter.  
 
Je ne suis pas seulement celle qui porte,  
- mais qui regarde et écoute ce qu'Il fait et dit aux âmes. 

  
Crois-tu que je n'étais pas présente  pour écouter toutes les leçons  
- que mon cher Fils t’a données sur sa Volonté Divine?  
 
J'étais là, j'ai goûté chaque Parole qu'Il te disait 
Et à chaque parole je remerciais mon Fils en me sentant doublement glorifiée  
de L’entendre parler du Règne que je possédais déjà,  
qui a été 
-  toute ma fortune et 
-  la cause du grand Don de mon Fils. 
 
Et en Le voyant parler,  
- je voyais greffée la fortune de mes enfants avec la mienne. 

 
Oh ! combien j'étais heureuse.  
Toutes les Leçons qu'Il t'a données sont déjà écrites dans mon cœur  
En les voyant répétées en toi, je ressentais à chaque leçon un Paradis de plus.  
 
Et chaque fois que tu n'étais pas attentive et que tu oubliais,  
- je demandais pardon pour toi et 
- je Le priais de répéter ses leçons.  
 
Et Lui, pour me faire plaisir et parce qu'Il ne peut rien refuser à sa Maman,  
Il te répétait ses belles leçons.  
 

 

 

 


