La Vierge Marie
Je voulais que mon inséparable Mère ait les mêmes attributs que mon Amour
pour aimer les âmes comme seul Dieu peut aimer.
LDC 35 -14 février 1938
Lorsque, petit enfant, Je suçais le lait de ma Maman,
Je suçais les âmes parce qu’elle les gardait en dépôt
En Me donnant son lait, elle déposait en Moi toutes les âmes.
Elle voulait
-que Je les aime, que Je les embrasse toutes et
-que Je fasse d’elles ma victoire et la sienne.
Mieux encore – en Me donnant le lait,
elle Me faisait téter sa maternité et sa tendresse.
Elle s’imposa sur Moi de telle sorte
que J’aimais les hommes avec un Amour maternel et paternel.
Je recevais en Moi sa maternité et son indicible tendresse,
de sorte que J’aimais les âmes avec un Amour divin, maternel et paternel.
Après avoir déposé toutes les âmes en Moi,
-avec un de mes stratagèmes d’Amour, avec un souffle, avec un doux regard
Je les redéposai dans son Cœur maternel.
Pour la payer de retour,
Je lui donnai mon Amour paternel, mon Amour divin
qui est incessant, ferme, inébranlable et ne change jamais.
L’amour humain change facilement. C’est pourquoi
Je voulais que mon inséparable Mère ait les mêmes attributs que mon Amour
- pour aimer les âmes comme seul Dieu peut aimer.
Par conséquent, chaque Acte qu’elle accomplissait, des plus petits jusqu’aux plus grands,
était un échange de dépôt des âmes : Moi en elle et elle en Moi.
Plus encore, Je peux dire que nous multipliions ce dépôt des âmes
parce que Je gardais dans mon divin Cœur, avec la plus grande jalousie,
tout ce que Je recevais de ma chère Maman,
-comme le plus grand cadeau qu’elle pût Me faire.
Et elle recevait mon Don si jalousement
qu’elle utilisait toute sa maternité pour conserver ce Don que son Fils lui faisait.
Dans ces échanges de dépôt,
notre Amour grandissait et aimait toutes les créatures avec un Amour nouveau.
Nous formions des projets sur la manière
-de les aimer plus encore et
-de faire leur conquête, par l’Amour.
« Les aimer plus encore et faire leur conquête, par l’Amour. »
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