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Aujourd’hui c’est la naissance de la Reine du Ciel. Je pensais au grand prodige de sa 
naissance où le ciel et la terre étaient en adoration devant ce divin prodige. 
Et mon immense bien, Jésus, avec un amour et une tendresse inexprimables, me dit: 

 

Bienheureuse fille de ma Volonté, la naissance de ma céleste Mère renferme tout ensemble 
tous les prodiges et toutes les merveilles. 
Sais-tu pourquoi?  
Ce n’était pas seulement elle qui naissait pure, sainte, belle et immaculée.  

Non, avec la céleste enfant naissait ma Divine Volonté déjà conçue et enclose en elle  
pour former sa vie opérante et grandir dans cette gracieuse enfant. 

 
Ma Volonté s’est enclose afin de naître avec la céleste créature. 
Elle s’est servie de son corps pour opérer et former sa vie divine.  
C’était un prodige que seul  
-l’Amour éternel,  
-la Sagesse et  
-la Puissance divines 
pouvaient opérer!  

Ce n’était  
-pas seulement une vie qui était donnée  
-ni simplement un don pour la libérer de la tache originelle. 
Cela n’aurait rien été pour notre Puissance.  
Ce qui a attiré l’attention de tous et a causé leur stupéfaction,  
c’est ma Volonté qui est née avec elle dans le monde.  
Si bien que le ciel et la terre en furent bouleversés.  

Tous étaient attentifs et sentaient  
-une force mystérieuse,  
-la force même qui dominait et préservait toute la Création.  
C’était notre Volonté qui donne le mouvement à toute chose 
et se plaçait elle-même et toute la Création au service et à la disposition de cette nouveau-née. 

  
C’est pourquoi la naissance de ma Volonté avec elle  
fut le commencement qui amena tous les autres prodiges à être centralisés en elle.  

Là où règne mon Fiat,  
-il n’y a pas de bien qui ne soit présent, et -il n’y a pas de prodige qui ne soit accompli. 

Il veut manifester son amour et sa puissance en formant sa vie opérante et la déposer autant 
qu’il est possible pour la créature de la contenir.  
Par conséquent, admire et rends grâce à notre Être suprême  
-qui en est venu à tant d’amour pour cette nouveau-née,  
-qu’Il a fait  
que notre Volonté, laquelle n’a ni commencement, ni fin, ni limites, a pu renaître en elle. 

  


