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«Mon Humanité fut submergée par la disgrâce et l'humiliation, au point de débordement.  
C'est pourquoi, devant mes vertus,  
-le Ciel et la terre tremblent et  
-les âmes qui m'aiment usent de mon Humanité comme d'une échelle  
 pour atteindre quelques reflets de mes vertus.  

«Dis-moi: comparativement à mon humilité, où est la tienne?  
  Moi seul peux me glorifier de posséder une vraie humilité. 
 
Dissimulée dans mon Humanité 
ma Divinité descendit aussi bas que de se mettre au niveau des actes humains,  
alors que, d'un simple acte de ma Volonté, j'aurais pu créer un nombre infini de mondes  
qui auraient transcendé les misères et les faiblesses de cette humanité! 
 
J'ai accompli des actes continuels d'humilité héroïque.  

La grande différence entre mon humilité et celle des créatures  
qui, devant la mienne, n'est qu'une ombre- même celle de mes saints-,  
c'est que les créatures  
-sont toujours créatures et  
-ne connaissent pas comme moi le vrai poids du péché.  
 
Bien que  
-certaines âmes furent héroïques et  
-à mon exemple, elles se soient offertes pour souffrir les peines des autres,  
elles ne sont pas différentes des autres: elles sont faites de la même glaise. 

La simple pensée  
-que leurs souffrances sont la cause de nouveaux gains pour elles, et  
-qu'elles en glorifient Dieu,  
est un grand honneur pour elles.  
 
De plus, les créatures sont restreintes au cercle où Dieu les a mises. 
Elles ne peuvent aller hors des limites de ce cercle.  
Oh!  
-S’il était en leur pouvoir de faire et de défaire,  
-combien d'autres choses ne feraient-elles pas.  
Chacun atteindrait les étoiles!  
 
Au contraire, mon Humanité divinisée n'avait aucune limite.  
Cependant, elle s'est restreinte aux limites humaines 
afin que toutes ses Œuvres soient tissées d'humilité héroïque.  
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