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Le grand Prodige de la Création de la Vierge.(2) 

 
La Volonté incréée avait eu la place d'honneur dans la volonté créée. 
 
Elle était capable de faire toutes choses, de Nous donner l’échange, 
- à la disposition de qui Nous avions mis toute la Création. 

 

Avec la Conception de cette grande Reine, 
- la Vraie vie de Dieu commença dans la créature et  
- la Vie de la créature en Dieu.  
 
Oh ! les échanges d'Amour, de Courage, de Beauté, de Lumière entre l'une et l'autre !  
 
Les prodiges qui alternaient en elle étaient par conséquent continus et inouïs. 
Les Cieux et la terre étaient stupéfaits. 
Les Anges demeuraient ravis devant l'Œuvre de ma Divine Volonté dans la créature. 

 

Ma fille,  
en vivant dans le divin Vouloir cette Grande Dame se sentit de fait  
- Reine de tous et de toutes choses et  
- également Reine du Grand Roi divin,  
si bien qu'elle forma la porte du Ciel pour faire descendre le Verbe éternel. 

 
Elle prépara le chemin et la chambre de son sein où Il ferait sa demeure et  
dans l’enthousiasme de son amour Elle Me dit :  
Descends, ô Verbe éternel, Tu trouveras en moi 
- ton Ciel, tes Joies,  
- cette même Volonté qui règne dans les Trois Personnes divines. 
 

Mais elle forma aussi la porte et le chemin  
- permettant aux âmes d'accéder à la Patrie céleste.  

 
Et c'est seulement parce que la Vierge a vécu sur terre de la Divine Volonté  
- comme si elle vivait au Ciel  
que les bienheureux ont pu  
- entrer dans les célestes régions et  
- jouir de ses délices. 
 
Parce que la céleste Mère les tenait cachés  
- dans sa Gloire et  
- dans tous les Actes qu'elle accomplit dans la Divine Volonté 
 
Ainsi les bienheureux ressentent dans leurs Joies,  
- l'Amour, les Œuvres, la Puissance de cette Mère et Reine qui les rend heureux. 
 
 

 

 


