
« Je suis la Mère de mon Créateur. »                                                                      GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

La Vierge Marie 
 

Ce fut le plus grand miracle accompli par notre Amour tout-puissant :  
la multiplier en toutes choses et dans tous les êtres créés  

pour que Nous puissions la trouver partout et en tous. 

                                                                                                                                                  LDC 35 -8 décembre 1937 

 

La souveraine Dame fait couler sa Puissance, son Amour et sa Maternité  
dans le ciel, dans le soleil, dans le vent, dans la mer et même dans l’air que chacun respire. 
Elle fut conçue partout – en tout lieu et en toute créature. 

 
Partout où se trouvait notre Puissance, 
-elle élevait son trône pour Nous aimer et aimer tout le monde.  
 
Ce fut le plus grand miracle accompli par notre Amour tout-puissant :  
- la multiplier en toutes choses et dans tous les êtres créés  
pour que Nous puissions la trouver partout et en tous. 

  
La céleste Reine est comme le soleil. Même si quelqu’un ne veut pas à la lumière du soleil, 
cette Lumière s’impose quand même et dit : « Que vous me vouliez ou non, je dois 
poursuivre ma course. Je dois vous donner la lumière. » 

 
Mais si quelqu’un pouvait se cacher de la lumière du soleil,  
personne ne peut se cacher de la Dame souveraine. 
 
Autrement, elle ne pourrait pas être appelée  
Reine et Mère universelle de tous et de toutes choses. 
Et Nous ne savons pas comment prononcer des paroles sans produire des faits. 

  
Peux-tu voir ainsi l’étendue de notre Puissance et de notre Amour  
dans la Conception de cette sainte Créature ?  

Nous l’avons élevée à un tel degré de hauteur et de gloire qu’elle peut dire :  
 
« Là où se trouve mon Créateur, je suis aussi – pour l’aimer.  
 
Il m’a revêtue d’une telle puissance et d’une telle gloire que je suis souveraine sur tout.  
Tout dépend de moi. Mon règne s’étend partout à tel point qu’en étant conçue dans toute 
chose je continue à concevoir en moi le soleil, le vent, la mer – toute chose.  

Je possède tout en moi – même mon Créateur. 
Je suis Souveraine et propriétaire de tout.  
Telle est  
-mon inaccessible hauteur, ma gloire que personne ne peut égaler, et mon grand honneur :  
 
Avec mon amour j’embrasse tous, j’aime tout et  j’appartiens à tout.  
 
Je suis la Mère de mon Créateur. » 

 

 

 


