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La prisonnière et le divin Prisonnier. 

La Vierge, annonciatrice, messagère et conductrice du Royaume de la Divine Volonté 
                                                                                                            LDC-30-13 mars 1932 

 

Je t’ai emprisonnée mais je me suis d’abord constitué prisonnier pour toi dans ton propre cœur. 

Je ne voulais pas être seul. Ainsi je t’ai emprisonnée toi aussi afin de pouvoir dire :  

« Nous sommes deux prisonniers qui ne savent comment vivre l’un sans l’autre.»  

   Nous pouvons ainsi préparer le Royaume de la Divine Volonté.  

Travailler seul n’est pas agréable. 

La compagnie rend le travail agréable, invite à travailler, adoucit le sacrifice et forme les plus 

belles œuvres. Je te voyais demander pour guide notre céleste Maman. Alors Moi, ton 

Prisonnier exultait de joie à l’idée d’avoir sa douce compagnie dans notre travail.  

Tu dois savoir  

-qu’elle était la véritable et céleste Prisonnière de ma Divine Volonté et  

-qu’elle en connaît par conséquent tous les secrets, toutes les voies, et  

-qu’elle possède les clefs de son Royaume.  

En vérité, chacun des actes de la Reine prisonnière préparait en elle  

le lieu où recevoir les actes de la créature accomplis dans la Divine Volonté.  

Oh! combien la céleste Dame souveraine attend avec impatience de voir  

-si la créature travaille dans mon Fiat  

afin   

-de pouvoir prendre ces actes de ses mains maternelles et  

-de placer en eux ses propres actes,  

comme des promesses et des gages de vouloir le Royaume de la Divine Volonté sur la terre. 

Ce Royaume était déjà formé par moi dans la céleste Dame. 

Il existe déjà.  Il ne reste maintenant qu’à être donné aux créatures.  

Pour qu’il soit donné, il est nécessaire de le connaître.  

Ma Mère est la plus sainte des créatures, la plus grande. 

Elle ne connaît aucun Royaume sinon celui de ma Divine Volonté. 

Elle occupe en lui la première place.  

Cette céleste Reine sera de droit 

-l’Annonciatrice,- la Messagère,- la Conductrice d’un Royaume si saint.  

Par conséquent, prie-la, invoque-la, et elle sera pour toi un guide, un maître. 

 

Avec un amour tout maternel elle recevra tous tes actes et les placera dans les siens en disant : 

« Les actes de ma fille sont comme les actes de sa Maman. 

Ils peuvent donc rester avec les miens pour redoubler le droit de donner aux créatures le 

Royaume de la Divine Volonté. »  


