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Notre Volonté agissant en la Vierge Marie  
attira le Verbe éternel sur la terre la rendit divinement féconde. 

Ainsi un Homme Dieu a pu être conçu en elle sans aucune autre participation humaine. 

 

Notre plus grand Prodige fut que,  
- à chacune de ses pensées, paroles, respirations, et  
- à chacun de ses battements de cœur, mouvements et pas,  
notre Volonté se déversait en elle. 

Elle nous offrait ainsi l'héroïsme  
- de pensées, paroles, respirations, battements de cœur et mouvements  
divins et éternels.  
 
Cela l'a élevée si haut que  ce que Nous sommes par nature, elle le fut par Grâce.  
 
Toutes ses autres prérogatives, y compris son Immaculée Conception,  
ne sont rien en comparaison de ce grand Prodige.  
 
C'est ce qui l'a rendue stable et forte durant toute sa vie.  

Ma Volonté se déversant continuellement en elle 
l'a rendue participante de la Nature divine. 
 
Et sa réception continuelle de Celle-ci  
- l'a rendue forte en Amour et dans la Souffrance - différente de tous.  
 
C'est notre Volonté agissant en elle  
- qui attira le Verbe éternel sur la terre et qui la rendit divinement féconde,  
de telle sorte qu'un Homme Dieu puisse être conçu en elle  
sans aucune autre participation humaine.  

Elle a été rendue digne d'être la Mère de son propre Créateur.  
 
Voilà pourquoi J'insiste toujours sur ma Volonté. 
 
Parce qu'Elle  
- conserve l'âme aussi belle que lorsqu'elle est sortie de nos Mains et  
- la fait croître comme une copie originale de son Créateur.  
 
Quels que soient les travaux et les sacrifices que l'on fasse,  
- si ma Volonté n'y a aucune part, Je les refuse, Je ne les reconnais pas.  
Ce ne sont pas des aliments pour Moi.  
 
Les plus belles œuvres sans ma Volonté sont des aliments  
- pour la volonté humaine, 
- pour l'estime de soi et  
- pour l'avidité de la créature. 


