
La Reine Marie – Le Livre du Ciel – tome 27                                               GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis 

La création de la Vierge dit clairement ce que signifie notre Divine Volonté et ce qu’elle 
peut faire .                                                                                            LDC-27 - 20 janvier 1930 

 

Aussi, à ma façon habituelle je chantais les louanges de ma Mère Reine,  
la saluant au nom de tous  

 
-Reine du Ciel et de la terre,  
-Reine des cœurs et  
-céleste Impératrice qui règne sur toute chose, même sur son Créateur.  

Je lui disais : 
« Je vous en prie, régnez sur tous avec votre universel empire  
pour que la volonté humaine puisse rendre ses droits à la Divine Volonté. 

 Régnez sur notre Dieu pour que le divin Fiat puisse descendre dans les cœurs et  
régner sur la terre comme il règne au Ciel. »  

 
Mon doux Jésus se manifesta en moi pour chanter avec moi  
les louanges de la céleste Maman du ciel 
Me serrant contre lui, Il me dit : 

La création de la Vierge dit clairement  
-ce que signifie notre Divine Volonté et  
-ce qu’elle peut faire.  

Dès qu’Elle eut pris possession de son Cœur virginal,  
-sans attendre une seule minute,  
-nous l’avons immédiatement faite Reine.  

C’était notre Volonté de la couronner. 
Car il n’était pas convenable qu’une créature  
-possédant notre Volonté  
-ne porte pas la couronne de Reine et le sceptre de commandement.  
 
Notre Divine Volonté ne veut rien refuser.  
Elle veut tout donner à celle qui la laisse former son Royaume dans son âme.  
 
Et tu dois savoir que 
- tout comme tu trouves présente dans le divin Fiat la création de la Dame souveraine et  
et que tu chantes ses louanges comme Reine,  
-elle t’a toi aussi trouvée présente dans le divin Fiat et a entendu ton chant.  

La Maman ne veut pas être surpassée par la fille 
Elle a depuis ce moment chanté tes louanges  
-pour honorer cette Divine Volonté qui devait te posséder  
-et pour te rendre ton chant. 
Combien de fois elle demande aux cieux, au soleil, aux Anges et à toute chose  
-de chanter les louanges de sa petite fille  
qui veut vivre dans ce Fiat  
qui forma sa gloire, sa grandeur, sa beauté et son bonheur.  
 


