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 La Vierge Marie fut d’abord conçue en Jésus. Après Jésus fut conçu en Marie.                                                                                                         

 
Jésus dit :  
«Je veux faire connaître  
la Conception Immaculée de la Vierge Marie, conçue sans péché.  
 
Tu dois d’abord savoir que ma Divinité consiste en un acte unique : 
 tous les actes concentrés en un seul.  C’est ce que signifie être Dieu.   
 
Le plus grand prodige de notre Essence divine est  
-de ne pas être sujet à une succession d’actes.   
 
Pour la créature,  il semble que nous faisons quelque chose à un moment et autre chose à 
un autre, parce qu’elle 
- est incapable de tout connaître d’un seul coup et  
- doit apprendre petit à petit. 
 
Tout ce que Moi, le VERBE ÉTERNEL,Je devais faire dans mon Humanité,  
Je le fis en un seul acte, conformément à l’acte unique qu’est ma Divinité.   
 
En conséquence, lorsque ma Mère, la noble Vierge Marie, fut conçue,  
tout ce que le Verbe Éternel devait faire sur la terre existait déjà.   
 
Ainsi, dans l’Acte par lequel elle fut conçue, -tous mes Mérites, -mes Douleurs, -mon Sang 
… tout ce que comporte la Vie d’un Dieu fait homme … entoura cette conception.  
 
Elle fut conçue  
-dans l’abîme infini de mes Mérites et de mon divin Sang ainsi que  
-dans l’immense mer de mes Souffrances. 
 
Elle demeura immaculée, belle et pure. Mes incalculables mérites bloquèrent le chemin à 
l’ennemi qui ne peut lui faire aucun tort.   
 
Il était juste que celle qui devait concevoir le Fils de Dieu fut la plus grande des œuvres  
de Dieu. Elle devait posséder la vertu de concevoir le Verbe qui devait racheter l’humanité.   
 
Ainsi, elle fut d’abord conçue en Moi et, ensuite, Je fus conçu en elle.  
Il ne restait plus qu’à faire connaître cette merveille aux créatures en temps opportun.  
Cependant, dans la Divinité, c’était déjà fait. 
 
« Ainsi, cette sublime créature recueillit le plus de fruits de la Rédemption …  
En fait, elle reçut ses fruits au complet ….   
Ayant été conçue en Moi, elle aimait, appréciait et gardait comme lui étant propre  
tout ce que le Fils de Dieu fit sur la terre.   
 
Oh! La Beauté de cette tendre petite!   
Elle fut une merveille de grâces, un prodige de notre Divinité.   



Elle grandit comme étant notre fille. 

Elle était notre joie, notre honneur et notre gloire.      


