
« À qui possède ma Divine Volonté  Je peux tout donner et  elle peut tout Me redonner. »           GE – La Volonté divine – Lumen Luminis 
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 Le premier Baiser, effusion d’Amour entre la Mère et le Fils.  
Ma Maman était capable de recevoir, avec mon baiser, l’épanchement d’Amour,  

que Nous avions dans la Création et de Me le retourner.  

 
 
Je faisais ma ronde dans la Création et la Rédemption. 
Ma petite intelligence s’arrêta 
lorsque mon charmant petit Enfant,  dans l’Acte de sortir du sein maternel,  
se jeta dans les bras de la céleste Maman. 
Dans son désir de manifester sa première effusion d’Amour,  
Il entoura de ses petits bras le cou de sa Maman et l’embrassa.  

 
La divine Reine ressentait elle aussi le besoin de faire son premier épanchement d’Amour 
envers le divin Enfant.  
Elle lui rendit son baiser avec tant d’affection maternelle  
que le Cœur sembla lui sortir de la poitrine.  
 
Ce furent les premières effusions entre la Mère et son Fils.  
 
Je me disais : « Qui sait le nombre de Biens que renfermait cette effusion ! »  
 
Mon doux Jésus, m’apparaissait sous la forme d’un petit Enfant en train d’embrasser sa Mère, 
et Il me dit :  
 
Ma fille,  
combien Je ressentais le besoin de manifester cette effusion envers ma Maman.  
De fait, tout ce qui a été fait par notre Être suprême  
- n’était qu’une effusion d’Amour. 
 
 
Dans la Vierge Reine  
Je centralisais tout l’épanchement d’Amour que Nous avions dans la Création 
 
Parce que, comme ma Divine Volonté était en elle, ma Maman était capable  
- de recevoir, avec mon baiser, un si grand épanchement , et  
- de Me le retourner.  
 
En fait, seule la créature qui vit dans ma Divine Volonté centralise en elle  
- l’Acte continu de toute la Création, et  
- l’attitude de la retourner à Dieu. 

  
À celle qui possède ma Divine Volonté  
- Je peux tout donner et  
- elle peut tout Me redonner. 
 

 


