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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, apparaissait sous la forme d’un petit Enfant en train d’embrasser sa Mère. 
 
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 épanchement si grand, 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. 
 
Plus encore, comme nous avons produit la Création dans une effusion d’amour pour la 
donner à la créature, elle dure et durera toujours. 
 
Celle qui est dans ma Divine Volonté est aussi présente dans notre maison. 
Elle reçoit la continuité de notre épanchement avec l’acte continu de toute la Création.  
En fait, afin de la préserver telle que nous l’avons faite,  
c’est comme si nous étions toujours dans l’acte  
-de la créer et -de dire à la créature : 

« Par cette effusion qui est la nôtre dans la Création de tant de choses,  
nous te disons : « Je t’ai aimée, je t’aime et je t’aimerai toujours. » 

Et l’âme qui se laisse dominer par notre divin Vouloir, sur ses ailes,  
-est incapable de contenir un si grand épanchement d’amour,  
-s’épanche elle aussi et nous dit, répétant notre même refrain :  
 

‘Dans votre Volonté  
je vous ai aimés,  
je vous aime et  
je vous aimerai toujours – toujours.’ 
                                                                                                                        GE- La Volonté Divine – Lumen luminis 


