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 La beauté de la petitesse. Dieu accomplit les plus grandes œuvres chez les petits.  

«Ma chère petite,  
Je t'ai choisie petite parce que les petits permettent qu'on fasse d'eux ce qu'on veut.  
Ils ne marchent pas par eux-mêmes mais ils se laissent guider 
Plus encore, ils ont peur de poser leurs pieds par terre par eux-mêmes. (…) 
 
Plus Je veux faire de grandes choses dans une âme, plus Je la choisis petite.  
J'aime beaucoup la fraîcheur et la beauté des enfants.  
J'aime tellement les âmes petites  
- que Je les conserve dans la petitesse et le néant d'où elles viennent.  
Je ne laisse entrer en elles rien d'elles- mêmes  
- afin qu'elles ne perdent pas leur petitesse et,  
- qu'ainsi, leur fraîcheur et leur beauté initiales soient préservées.» (…)  

Il en fut ainsi pour ma céleste Maman.  
Parmi toutes les générations, elle est la plus petite  
parce que sa volonté n'a jamais agi en elle: uniquement ma Volonté Éternelle.  
 
Et cela ne l'a pas seulement gardée petite, belle et fraîche  
- comme quand elle est sortie de Nous,  
mais cela a fait d'elle la plus grande de toutes.  
 
Oh! comme elle était belle!  
Elle était petite par elle-même, mais grande et supérieure à tous à cause de Nous. 
À cause de sa petitesse, elle fut élevée à la hauteur de Mère de Celui qui l'a formée.  
 
Comme tu peux le voir,  
- tout le bien en l'homme vient de l'accomplissement de ma Volonté en lui, et  
- le mal vient de l'accomplissement de la sienne.  
 
Pour venir racheter l'homme, J'ai choisi ma Mère parce qu'elle était petite. 
Je me suis servi d'elle comme d'un canal  
- pour faire descendre sur l'humanité tous les fruits de la Rédemption.  

D'autre part, afin que ma Volonté soit connue et que le Ciel s'ouvre pour la laisser descendre 
sur la terre afin qu'elle puisse y régner comme elle le fait au Ciel,  
J'ai eu à choisir une autre petite parmi toutes les générations.  
 
Puisqu'il s'agit de la plus grande Œuvre que Je veux accomplir  
- restaurer l'homme dans ses origines et lui ramener la Divine Volonté qu'il a rejetée, 
- lui ouvrir mes bras et le recevoir de nouveau au sein de ma Volonté ,  
mon infinie Sagesse appelle la plus petite, sortie de rien.  
 
Il était juste qu'elle fut petite:  
- si J'ai placé une petite à la tête de la Rédemption, 
- Je devais placer une autre petite à la tête du  
   « que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. »  

Avec deux petites, Je devais réaliser  
- l'objectif de la création de l'homme,   
- mes desseins sur lui.(…) 
 


