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Le prodige de la conception de l'Humanité de Jésus dans le sein de Marie.  
Toutes les créatures, Marie aussi, ont été conçues lors de l'incarnation du Verbe.   
                                                                                                                LDC15 - 16 décembre 1922  

«Ma fille bien-aimée,  
La conception de ma céleste Mère fut extraordinaire,  
       puisqu'elle a été conçue dans la mer issue des trois Personnes divines,  
J'ai été conçu non dans cette mer  
       mais dans la grande mer qui réside en nous, en notre Divinité, et  
             qui descendit dans le sein de cette céleste Mère.  
 
«Quoiqu'il soit juste de dire que le Verbe a été conçu, 
    le Père Céleste et le Saint-Esprit demeurent inséparables de moi.  
Bien que je fus l'agent dans cette conception, 
     les trois Personnes divines y ont simultanément été les "concepteurs".  
 
Imagine deux miroirs disposés l'un en face de l'autre et  
     reflétant un objet placé entre les deux.  
Alors trois objets apparaissent:  
- celui du centre assumant le rôle actif et 
- les deux autres le double rôle de participants et spectateurs. 

 L'objet placé au centre correspond au Verbe incarné,  
  -l'un des objets reflétés à la Sainte Trinité,  
  -et l'autre à ma chère Mère.  
 
«En vivant toujours dans ma Volonté,  
     ma chère Mère prépara dans son sein virginal le minuscule "Terrain Divin"  
           où moi, le Verbe Éternel, je me suis revêtu de chair humaine.  
 
Je ne serais jamais descendu dans un terrain simplement humain. 
Avec la Trinité se réfléchissant en ma Mère, mon Humanité a été conçue. 

Ainsi, pendant que la Trinité demeurait au Ciel,  
      mon Humanité a été conçue dans le sein de cette noble Reine.  

Toutes les autres choses,  
      si grandes, nobles, sublimes, ou étonnantes qu'elles puissent être,  
         même la conception de la Vierge Reine,  
  sont au mieux secondaires.  
 
Rien ne peut être comparé à ma conception: - ni l'amour, - ni la grandeur,  - ni le pouvoir. 
 
Ma conception  
-ne fut pas la création d'une nouvelle vie  
-mais fut le fait : d'enclore dans la chair humaine : la Vie qui donne toute vie.  
 
Ce ne fut pas quelque chose qui me faisait plus que ce que j'étais, 
- mais ce fut quelque chose qui me limitait dans le but de donner.   


