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Le Cœur de ma céleste Mère a fourni son Sang, son Amour et la Divine Volonté 

régnant en elle afin de former la Conception du Verbe en elle.  

Ma Divine Volonté a eu son premier Acte dans ma Conception, Verbe éternel. 

 

En arrivant au point où la Reine souveraine conçut en son Sein très pur, 

je pensais en moi-même :  

Le Cœur de ma céleste Mère a fourni son Sang, son Amour et la Divine Volonté 

régnant en elle afin de former la Conception du Verbe en elle .  

… 

Je me disais cela et je pensais : «Me voilà encore comme d’habitude avec des choses 

étranges. Mais, après tout,- c’est de l’amour que je veux donner à Jésus,  

-c’est sa très Divine Volonté pour l’honneur de sa Conception. »  

 

Et Jésus, se manifesta en moi et Il me dit : Ma fille, c’est Moi qui conduis ton âme à faire 

ce que Je veux. Et souvent Je ne t’en donne même pas la raison.  Tu dois savoir  

que ma Divine Volonté a eu son premier Acte dans ma Conception, Verbe éternel. 

Ton amour et tes actes sont des actes de Justice, qui sont nécessaires 

pour la Conception de la Divine Volonté dans l’Humanité de ton Jésus. 

 

Car le premier Royaume qu’Elle a établi l’a été dans mon Humanité.  

Or, afin de te donner le droit que Je puisse régner en toi,  

Elle a exigé avec Justice ton amour pendant qu’Elle concevait dans mon Humanité. 

Il n’y a pour mon Fiat suprême ni passé ni futur, mais tout est présent.  

Ainsi pendant que Je concevais dans la Reine Souveraine, Je concevais  

-dans ton amour, dans tes souffrances, et  

-dans cette Volonté même qui devait régner en toi.  

 

Ainsi, tu ne fais maintenant rien d’autre que Lui donner ses droits.  

-en lui fournissant ce qui est nécessaire  

pour qu’Elle conçoive en toi, et pour que tu reçoives les droits  

-de lui laisser établir son Royaume et  

-de prendre en main le sceptre du commandement avec un empire absolu. 

... Entre dans le premier Acte de la Divine Volonté,  

Ton Jésus, te regarde et te prend par la main.  

Il te conduit dans cet Acte par lequel Il conçut dans le sein maternel  

afin de te laisser placer ton amour et tes souffrances.  

 

Ceci pour que ton acte ne soit pas absent d’un acte si grand qui marqua le 

commencement du Royaume de la Divine Volonté dans la famille humaine.  

Et c’est la raison pour laquelle, dans tous les actes que J’ai accomplis lorsque J’étais sur 

la terre, J’appelle ton amour afin qu’il se lie à ces Actes. 

 

Je ne veux pas qu’un seul de ces Actes ne t’échappe.  

Tels sont les droits de Justice que ma Volonté exige. 

Ce sont des liens de connexion pour te donner le droit que Je puisse régner en toi.  

 


