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1. Le Prodige de l’Immaculée Conception     
                                                                                     LDC- 15 -8 décembre 1922                       

 
 Ma fille, l’Immaculée Conception de ma Mère bien-aimée  
fut si miraculeuse et merveilleuse que le Ciel et la terre en furent étonnés et célébrèrent.  
 
Les trois Personnes Divines rivalisèrent entre elles:  
- le Père émit une immense mer de Puissance,  
- Moi, le Fils, émit une immense mer de Sagesse  
- l’Esprit Saint émit une immense mer d’Amour éternel.  
 
Ces mers se fondirent pour n’en former qu’une.   
Et, en son milieu, la Vierge fut conçue, élue parmi les élus.   
La Divinité veilla à la substance de cette conception. 
 
Cette mer  
-fut non seulement le centre de vie de cette créature unique et merveilleuse,  
-mais elle l’entoura  
    -pour la protéger de tout ce qui aurait pu la ternir, de même que  
    -pour lui donner d’une manière toujours renouvelée  
           la beauté, les grâces, la puissance, la sagesse, l’amour, les privilèges, etc.  
 
Sa petite personne  
-a été conçue au milieu de cette mer et  
-s’est développée sous l’influence des vagues divines. 
 
Dès que cette noble et exceptionnelle créature fut conçue,  
elle a voulu offrir à Dieu  
-ses embrassements, -son amour réciproque, -ses baisers et  
-le charme qui venait de ses sourires candides. 
Elle n’a pas voulu attendre, comme il est habituel chez les autres créatures.   
 
Dès sa conception,  
- je lui ai donné l’usage de la raison et  
- je l’ai enrichie du don de toutes les sciences.   
-Je lui ai permis de connaître nos joies de même que nos peines  
au sujet de la Création. 
 
.. 

*« Sais-tu quel fut le PREMIER ACTE de cette créature céleste  
lorsqu’elle vint devant notre trône pour la première fois?   
 
Elle savait que toutes les méchancetés des hommes venaient 
de la rupture entre leur volonté et la Volonté de leur Créateur.   
 
Elle frémit  
Sans perdre de temps et sans hésiter, elle déposa sa volonté au pied de notre trône.   
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Notre Volonté s’est liée à la sienne et devient le centre de sa vie . 
Ceci était  à tel point  
-qu’entre elle et nous toutes les relations et les communications furent ouvertes, et  
-qu’il n’y avait aucun secret que nous ne lui avons pas confié.   
 
Ce fut précisément l’acte de déposer sa volonté à nos pieds qui fut  
-le plus beau,  
-le plus grand et  
-le plus héroïque  
de tous ses actes.  
 
 Ravis de cela, nous l’avons fait REINE DE TOUT.   
Vois-tu donc ce que signifie être lié à notre Volonté en ignorant la sienne? 
 
« Son DEUXIÈME ACTE fut d’offrir par amour pour nous  
sa totale disponibilité pour tout sacrifice que nous lui demanderions.  
 
« SON TROISIÈME ACTE a été de restaurer l’honneur et la gloire de la Création  
que l’homme avait entachés en faisant sa propre volonté.   
 
… 
 
Cette Reine nous dirigea, nous lia et nous arracha des grâces infinies.  
Elle chercha si ardemment à ce que nous nous penchions sur la race humaine  
que nous ne  pouvions résister à ses incessantes supplications. 
 
*Mais d’où lui venait un tel pouvoir et une telle influence sur la Divinité ?  
  
Ah! Tu as déjà compris que c’était le pouvoir de notre Volonté agissant en elle.   
En même temps qu’Elle la gouvernait, cette Volonté lui donnait un pouvoir sur Dieu lui-
même.   
 
Comment pouvions-nous résister à une créature si innocente, remplie  
-du pouvoir et -de la sainteté de notre Volonté?   
 
Cela aurait été de résister à nous-mêmes.   
 


