MARIE, TOTALEMENT LIVREE A JESUS
Le premier regard de Dieu en la terre est sur La Vierge. Dieu La regarde et La choisit pour lui donner
son Fils, et par elle au monde. Et comme elle est la première qui le refait en la terre et l'unique qui le
reçoit en son sein en qualité de Mère, elle est celle qui a meilleure part avec lui. Elle l'aura port jamais
en son cœur, sans interruption ni variation .. Elle le logera pour neuf mois en son ventre, sans
diminution d'un seul moment en ce terme. Elle sera toujours avec lui par l'espace de trente ans, en
Judée, en Egypte, en Galilée, jour et nuit et partout, hormis .ce peu de temps lorsqu'il demeure au
Temple.' Elle sera seule ainsi possédant Jésus l'espace de trente ans, le monde n'ayant aucune part qu'en
La méconnaissance d'un si grand bien qu'il porte sans le connaître. Et au bout de trente' ans, lorsqu'elle
!e livre et abandonne au monde l'espace de trois ans, elle sera fréquente. et assidue à ses pieds, a sa
parole, a sa croix et persévérant à sa croix jusqu'au sépulcre où celle qui est la vie ne peut entrer, ne
cherchant point le vivant entre les morts. Car il est vivant en son cœur, et l'esprit de Jésus, séparé de son
corps, repose dans l'esprit et le cœur de Marie, tandis que son corps repose dans le tombeau. Ô Mère
sainte et heureuse compagne de Jésus en ses mystères, en ses labeurs, en sa croix, en sa vie, en sa mort,
daignez nous donner quelque grâce et lumière pour parler de celui qui est la grâce du Père et la
splendeur de sa lumière! Parlant de vous, Marie, nous parlons de Jésus; parlant de vos grandeurs, nous
parlons des grandeurs de Jésus,. parlant de vos dispositions, nous parlons de celles dans lesquelles il
doit être conçu... Vous êtes à lui et vous êtes par lui, et vous êtes pour lui. Et comme les personnes
divines n'ont vie en la Trinité que dans leurs relations mutuelles, vous aussi, ô Vierge sainte, ô personne
divine et humaine tout ensemble, divine en grâce et humaine en nature, vous n'avez vie en I'être de la
grâce que par relation à Jésus; vous ne vivez que par sa grâce, avant qu'il vive à vous par la nature.
Vous ne respirez que par son esprit et vos grâces et vos grandeurs sont siennes. C'est lut qui vous les a
acquises, c'est Iui qui vous les confère, se préparant en vous un tabernacle à soi-même. (Oeuvres de
piété, n°140; OC 3pp. 383-384).
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