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En créant la Vierge Marie, Dieu créa le pardon, la miséricorde, et la réconciliation 
entre nous et l’humanité  

                                                                                                Tome 35 - 14 février 1938                                                                                                                                     

  
Ma bonne fille, notre Fiat a manifesté notre amour opérant, puissant et sage dans la Création. 
De telle sorte que toutes les choses créées sont remplies de  
-notre amour, -de notre puissance, -de notre sagesse et -de notre indicible beauté.  
Nous pouvons les appeler «les administrateurs de notre Être suprême». 

Mais nous avons fait encore plus dans la création de la Reine Souveraine.  

Notre amour n’était pas satisfait par une simple démonstration.  
Ellevoulait adopter une attitude de piété, de tendresse et de compassion, profonde et intime  
au point de se transformer en larmes d’amour pour les créatures.  

 
C’est pourquoi, en prononçant notre Fiat pour la créer et l’appeler à la vie,  
nous avons créé le pardon, la miséricorde et la réconciliation entre nous et l’humanité.  
Nous les avons déposés dans cette céleste Créature comme administrateurs 
entre nos enfants et les siens.  

Par conséquent,  la Dame souveraine possède  
-des mers de pardon, de miséricorde et de piété, ainsi que  
-des mers de larmes de notre amour  
dans lesquelles elle peut couvrir toutes les générations humaines,  
régénérées dans ces mers créées par nous en elle :  
-des mers de pardon, de miséricorde et de piété, 
d’une tendresse propre à adoucir les cœurs les plus durs. 

  
Ma fille, il était juste que tout soit déposé dans cette céleste Mère  
afin que, possédant le règne de notre Volonté, nous puissions tout lui confier.  
Elle est la seule qui possède suffisamment d’espace  
pour pouvoir posséder ces mers créées par nous. .. 

… 
Notre amour demeure entravé dans l’accomplissement des nombreuses œuvres magnifiques 
que nous voulons accomplir dans les créatures.  

Ce n’est que dans la Dame souveraine que notre amour ne trouve aucun obstacle et 
 il a manifesté et accompli tant de merveilles  
qu’il lui a donné la divine Fécondité et a fait d’elle la Mère de son Créateur. 

Ainsi, mon bien-aimé Jésus m’a montré tous les actes qu’il a accomplis avec sa céleste Mère. 
Leurs mers d’amour devenaient alors une, et soulevant leurs vagues jusqu’au Ciel, 
investissaient toute chose, même notre Divinité, dit Jésus.  
 
Ils formaient une dense pluie d’amour sur notre Être divin.  
Ces mers transportaient l’amour de tous  
– le rafraîchissement et le baume par lequel notre Être divin était apaisé – 
Ils tournaient la justice en mouvement d’amour pour les créatures.  

On peut dire que notre amour régénérait la famille humaine d’un amour nouveau. 
Dieu l’aimait avec un amour redoublé – mais où? Dans la Reine et dans son cher Fils.  


