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            Les effets de la Bénédiction de Jésus à sa Maman au début de sa Passion. 

 

«Pour créer l’univers,  

j’ai prononcé un Fiat par lequel j’ai disposé, ordonné et décoré le ciel et la terre.  

En créant l’homme, je lui infusai la vie par mon Souffle tout-puissant.  

 

Au début de ma Passion, j’ai béni ma Mère par ma Parole créatrice et toute-puissante.  

Ce ne fut pas seulement elle que j’ai bénie. A travers elle, j’ai béni toutes les créatures.  

Ma Mère détenait la suprématie sur tous. En elle, j’ai béni tous et chacun.  

Plus encore, j’ai béni chaque pensée, chaque parole, chaque action, etc. des créatures 

J’ai également béni toutes les choses mises à leur disposition. 

 

Le soleil, issu de mon Fiat tout-puissant, poursuit sa course sans que jamais sa lumière et sa 

chaleur diminuent . 

Ainsi ma bénédiction, jaillie de ma Parole créatrice au début de ma Passion,  

demeure toujours agissante. Par elle, j’ai renouvelé la Création. 

 

«J’ai appelé mon Père céleste à bénir lui aussi les créatures pour leur communiquer son 

pouvoir.  

J’ai également voulu que le Saint-Esprit participe à cette bénédiction  

pour que soient communiqués aux créatures la sagesse et l’Amour et, pour qu’ainsi,  

-soient renouvelées leur mémoire, leur intelligence et leur volonté, et  

-que soit restaurée leur souveraineté sur tout. 

«Quand je donne, je veux aussi recevoir. Ainsi, ma chère Maman m’a béni, pas seulement en 

son nom personnel, mais au nom de toutes les créatures. 

 

«Oh! si tous étaient attentifs, ils ressentiraient ma bénédiction 

- dans l’eau qu’ils boivent, - dans le feu qui les réchauffe,  

- dans la nourriture qu’ils prennent, dans les souffrances qui les affligent, 

- dans les gémissements de leurs prières,  

-dans leurs remords pour leurs fautes, -dans leur abandon entre mes mains.  

 

À travers toute chose, ils entendraient ma Parole créatrice leur dire: “Je vous bénis au nom du 

Père, de Moi-même et du Saint-Esprit.  

Je vous bénis pour vous aider, vous défendre, vous pardonner, vous consoler et vous rendre 

saints!”   De plus, tous feraient écho à ma bénédiction en me bénissant eux-mêmes. 

 

«Ce sont là les effets de ma bénédiction.  

Mon Église, instruite par moi, fait écho à ma bénédiction dans presque toutes les circonstances. 

Elle bénit dans l’administration des sacrements et en beaucoup d’autres occasions.» 

                                                                                                                                      GE – La Volonté Divine – Lumen luminis 


