
La céleste Héritière. Elle appelle ses enfants à hériter de ses biens. Elle dote les âmes de 

son Amour maternel afin de former d'autres Mamans à Jésus .           Tome 34 - 28 décembre 1936     

 

« Ma bienheureuse fille, mon Être est tout amour. Lorsqu’il semble que je me suis livré à des 

excès d’amour tels qu’il n’est pas possible de faire plus, d’autres excès d’amour suivent.  

 

La grande Reine a commencé sa vie dans l’héritage de cette Divine Volonté avec une telle 

abondance qu'elle se sentait submergée par les biens de son Créateur.  

Par son Fiat elle hérita la fécondité et la maternité divine et humaine.  

Elle hérita le Verbe du Père céleste, elle hérita toutes les générations humaines.  

Celles-ci héritèrent tous les biens de cette céleste Mère. 

Elle possède le droit comme Mère de générer ses enfants dans son Cœur maternel, mais pour 

notre amour et le sien , ce n'était pas assez. Elle voulait générer en chaque créature. 

Elle était héritière du Verbe divin. Elle avait le pouvoir de Le générer en chacun de ses enfants.  

S'ils peuvent hériter les maux, les passions, les faiblesses, pourquoi ne peuvent-ils pas hériter 

les biens?  

C'est pourquoi l’Héritière céleste veut faire connaître l'héritage  

qu'elle veut donner à ses enfants.  

Elle veut donner sa Maternité aux créatures afin qu’en la générant, elles soient comme des 

Mères et qu’elles L'aiment comme elle L'a aimée.  

Elle veut former autant de mères à son Jésus afin de le mettre en sécurité et que plus personne 

ne puisse L'offenser.  

Parce que l'amour de cette Mère est bien différent des autres amours.  

C'est un amour qui brûle toujours, c'est un amour qui donne vie à son cher Fils.  

Elle veut doter les créatures de son amour maternel et les rendre héritières de son propre Fils.  

 

Oh! Comme elle se sentira honorée de voir que les créatures  

aiment son Jésus avec son amour de Mère. 

Tu dois savoir que son amour pour moi et pour les créatures est si grand  

qu'elle se sent inondée et incapable de le contenir plus longtemps.  

Elle m'a prié de manifester :  

-son grand héritage pour lequel elle attend ses héritières et  

-ce qu'elle peut faire pour elles … 

Cependant, tout ceci aura son plein effet, la vie palpitante de cette Dame souveraine, lorsque 
ma Volonté sera connue et que les créatures prendront possession de l'héritage de leur Mère. 

 

Ge- La Volonté Divine – Lumen Luminis  


