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ENFANT DE DIEU

Amphore précieuse 
et comblée de Divinité

Mon Église, quelle richesse que la tienne !… Tu es parée de 
la sagesse même de Dieu mon Père. Tu « es fontaine close », 
mon Église, « jardin fermé », odorant et parfumé du baume 
précieux que la Divinité a fait descendre sur toi le jour de tes 
noces

Qu’il vienne dans le sein de ma Mère l’Église, celui qui veut 
connaître un peu de Divinité, celui qui a besoin de se plon-
ger dans le secret de l’âme du Christ, celui qui voudrait goû-
ter à ma Mère immaculée… Tous ceux qui le désirent et qui 
veulent vivre, qu’ils viennent… qu’ils viennent ! car le sein de 
Notre Mère l’Église, amphore précieuse et comblée de Di-
vinité, recèle tout le mystère qui était caché depuis toujours 
en Dieu ; ainsi, désormais, les Puissances célestes elles-mêmes 
connaissent les multiples aspects de la Sagesse de Dieu…

À nous, qui sommes les plus humbles de l’Église, il nous a 
été donné la mission de dévoiler le mystère du Christ, qui était 
caché dans le sein de la Trinité avant tous les siècles ; secret 
que l’Église garde en son sein et que, en tant que dispensatrice 
des trésors divins, elle communique à ses enfants…

 
Richesse et beauté  
de l’Église

Comme il est merveilleux le mystère de la Trinité !… 
Comme elle est infinie la vie de mes trois Personnes divines !… 
Comme elle est éternelle la vie de ma Famille Divine !… 
Quelle richesse en sa perfection !… Comme ses attributs 
sont exubérants !…
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Tous ces mystères divins dont la finitude est parfaite sont 
la richesse de ma Mère l’Église ; et le Christ aussi, avec toute 
sa perfection, sa tragédie, sa vie, sa mission, qui est, essen-
tiellement, de nous communiquer la vie divine avec cœur 
d’Homme-Dieu.

Marie, avec sa virginité formidable, avec sa Maternité di-
vine, avec sa souveraineté puissante, avec sa simplicité ma-
ternelle est aussi la richesse de ma Sainte Église, tout comme 
le Christ et la Trinité… Quelle richesse recèle cette amphore 
précieuse et comblée de Divinité qu’est mon Église !…

Dans le sein de cette Sainte Mère se réalise entre la Trinité 
et son expression envers nous, qui est le Christ et qui est Ma-
rie, comme un mystère, en image, de la Trinité Elle-même :

l’Infini, en sa Famille Divine, se donne à l’humanité du 
Verbe Incarné, à l’âme immaculée du Verbe de la Vie ; le 
Christ dépose toute cette vie et toute cette richesse de Dieu 
son Père en l’âme de Marie ; Marie reçoit la vie qu’elle a reçue 
de Dieu, à travers le Christ et tournée vers la Trinité et vers 
l’âme de son Fils Incarné, le Fils qui Lui a été donné. 

Le Christ donne tout au Père en retour et donne tout à Ma-
rie ; tout ce que Marie a reçu, Elle le donne au Père en retour 
et Elle le donne en retour à son Fils. Et Dieu donne tout au 
Christ et à Marie.

Dieu se donne entièrement à l’âme du Christ, et Il demeure 
avec tout. L’âme du Christ dépose tout en Marie, et elle de-
meure avec tout. Marie a son trésor dans le sein de la Trinité 
et Elle demeure avec tout, Elle donne en retour tout son tré-
sor à l’âme du Christ et le garde en son sein. L’Esprit Saint 
entoure tout ce don, afin qu’il soit toute une œuvre d’amour 
entre Dieu et sa créature, pour sa gloire et comme cadeau à 
son Église.

Voilà le trésor de mon Église : la Trinité se donnant au 
Christ et à Marie ; et le Christ et Marie qui, sous l’impulsion 
de l’Esprit Saint, donnent en retour à la Trinité la vie même 
que leur donne la Trinité.

Dieu agit vers le dedans en son mystère divin, et quand Il 
regarde vers le dehors, ce regard, en expression amoureuse, 

est son Verbe Incarné ; et pour qu’Il ait la physionomie de sa 
paternité maternelle, Il crée Marie… 

Quelle richesse que celle que pénètre mon âme dans le 
sein de ma Sainte Église !… Quelle mine profonde que les 
entrailles de Dieu mon Père en Lui-même et en son expres-
sion envers moi, qui est le Christ et qui est Marie !… Quelle 
connaissance de sagesse amoureuse m’est donnée par ma 
Mère l’Église, sans que puisse l’exprimer !… Comme il est 
profond le mystère que mon être contemple aujourd’hui, si 
profond, si profond !…

Ma Sainte Église est divine, car sa tête est le Verbe incarné, 
qui en sa Personne est toute la Divinité.

De même que dans le sein du Père il y a le Fils et l’Esprit 
Saint, et que dans le sein de l’Esprit Saint il y a le Père et le 
Fils, de même, dans le sein du Fils, qui est la Tête glorieuse de 
ma Sainte Église, il y a le Père et l’Esprit Saint dans toute leur 
richesse et perfection…

Voilà la Tête de mon Église !… Voilà la vie de ma sainte 
Mère !… Voilà le mystère du Christ Total !… Quel mystère, si 
divin et si humain, de Dieu et des hommes !… C’est Dieu qui 
parle à l’homme dans le baiser de l’Esprit Saint, avec âme de 
Christ et cœur de Mère, par Marie…

En mon âme universelle, je ne conçois pas l’esprit de pe-
tites chapelles. Car, lorsque je regarde Dieu en son plan éter-
nel, je vois Marie, je vois l’âme du Christ, et par tous deux 
je contemple la beauté de ma Sainte Église… lorsque je 
chante le Christ, je chante mon Dieu, ma Mère immaculée 
et mon Église ; lorsque je regarde Marie je vois mon Dieu, 
ma Mère l’Église et mon Christ ; et lorsque je regarde l’Église 
je contemple le visage de Dieu en sa Trinité de Personnes, 
qui en son beau visage se montre à moi et en sa vie éternelle 
se donne à moi ; et je contemple le Christ et Marie, qui en 
don d’amour, par mon Église, me donnent la vie éternelle de 
l’Infini.

Ah ! mon Église !… je divague à force de vouloir te chanter 
car je ne peux pas !… je divague à force de vouloir dire ton 
mystère car je ne sais pas !…
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Mon âme ne connait qu’un plan divin : lorsque Dieu a vou-
lu m’exprimer sa vie éternelle et me la donner en participation 
et en communication, Il a dit par son Verbe ce qu’Il était, et 
dans son expression, l’écho s’est dédoublé en l’humanité du 
Christ et de Marie, et Dieu a été dit en mon Église d’une seule 
voix.

Mon Église, comme tu es belle !… C’est par toi que mon 
âme, en prière, par les Sacrements et les dons qu’elle a reçus, 
peut entendre, accueillir et vivre tout ce secret éternel que le 
Verbe, à travers Marie, a déposé en ton sein. C’est pourquoi 
mon enfant bien-aimé, mineur de fond dans le sein de l’Église, 
entre en son mystère pour pénétrer dans la richesse que recèle 
cette Sainte Mère.

Enfant de Dieu  
et participant de sa richesse infinie 
qui lui fait être Église

C’est l’Église qui, par le Baptême, remplit les capacités que 
Dieu a mises en toi d’être son enfant. Le Baptême est la porte 
qui t’introduit dans le sein de Dieu ton Père et te fait parti-
cipant de la Famille Divine par l’onction de la Divinité, qui, 
descendant sur toi, te fait détenteur d’un sacerdoce mystique, 
reçu du Prêtre Suprême et Éternel que, par ta filiation divine, 
tu dois vivre dans sa plus grande perfection.

Mon enfant bien-aimé, si tu savais quel grand mystère la 
Divinité te communique le jour où, par l’Église, tu deviens en-
fant de Dieu et héritier de sa gloire !… La Trinité éternelle, en 
sa virginité cachée et mystérieuse, se répand sur toi, si bien que 
les trois Personnes divines, demeurant au fond de toi, sont le 
Vivant Éternel en ta petite âme de chrétien.

Le jour du Baptême, sans que tu en aies eu conscience, a eu 
lieu la grande rencontre de Dieu et de ton âme : l’Esprit Saint, 
dans l’union du Père et du fils, te donne l’onction sacrée et 
ton âme est alors remplie de Divinité. C’est le grand moment 
de ta consécration !… le grand moment de ton existence !… 

Par le Baptême tu deviens enfant de Dieu et, en toi, tu entres 
dans une communication familiale avec le Vivant Éternel en 
ses trois Personnes ; tu es oint avec un sacerdoce mystique mais 
vivant, qui fait de toi, avec le Christ, le médiateur, l’interces-
seur et le communicateur de la vie divine aux hommes ; car les 
trois Personnes divines, en don amoureux, se sont répandues 
sur ton âme, inconsciente de cela, par l’onction de la Divinité 
qui au même instant, te greffant sur le Christ, t’a fait partici-
per du Prêtre Suprême et Éternel et te donne un merveilleux 
sacerdoce mystique ; don, cadeau et grâce que l’Amour Infini 
communique à ton âme par son épouse l’Église, qui, en tant 
que Mère, a fait du jour de ton baptême ce si beau jour où toi, 
qui que tu sois, tu es devenu enfant de Dieu et héritier des 
Personnes divines..

Enfant de Dieu !… Je ne sais pas, mon bien-aimée, si tu as 
pénétré quelquefois ce que le Verbe, le Fils Unique-engendré 
du Père, fait dans le sein de la Trinité… Je ne sais pas si tu sais 
ce que veut dire être enfant de Dieu, car pour le savoir il faut 
pénétrer dans le grand mystère de la Famille Divine, savoir 
ce que fait le Père qui aime le Fils, regarder ce que fait le Fils 
qui aime le Père, dans une telle fusion amoureuse, dans un tel 
amour coéternel, tellement intime et tellement infini, que tous 
deux n’ont qu’un seul et même amour, qui dans une union 
très étroite, par perfection de leur propre amour unitif, le Père 
et le fils, dans la force de leur étreinte, vivent en communion 
avec l’Esprit Saint, Amour personnel de l’union parfaite et 
amoureuse de tous Deux. Tellement, tellement, tellement !… 
tellement forte et tellement profonde est l’Étreinte mutuelle 
et profonde, intime et savoureuse que se donnent mes Per-
sonnes divines dans leur amour paternel et filial, que le Fruit 
savoureux, amoureux et parfait de cet amour est une Personne 
aussi parfaite, éternelle et infinie, que l’amour entre le Père et 
le Verbe.

Ainsi aime Dieu en son sein ; ainsi s’aime Dieu en ses en-
trailles ; ainsi le Père aime son Fils ; ainsi le Verbe aime le Père, 
ainsi aime Dieu !… Il est aussi parfait en son Amour qu’Il est 
Père et qu’Il est Fils. Dieu s’est trois Personnes en son sein 



Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia

9

La Iglesia y su misterio (L’Église et son mystère)

8

pour être heureux, parfait et fécond comme Il le mérite en son 
être et en ses Personnes.

Vis le grand mystère  
qui se réalise en toi.

Allez, enfant de Dieu, toi qui as été oint par la Divinité le 
jour de ton Baptême, toi qui as sur toi l’onction sacrée et qui 
es temple et demeure du Très-Haut, vis le grand mystère qui 
se réalise en toi, réponds à la Trinité par ton amour, car le 
jour de ton onction tu as reçu Dieu sans en avoir la moindre 
conscience ; réponds aujourd’hui au don du Baptême qui est 
descendu sur toi quand tu n’avais pas la liberté de répondre.

Es-tu enfant de Dieu ? Vis en tant que tel ! communique 
avec la Famille Divine, reçois en toi son mystère et donne-Lui 
ton amour en retour, celui que dans l’Esprit Saint tu as pour 
Dieu quand tu aimes. Par ton incorporation au Corps Mys-
tique du Christ, ta vie est plus divine qu’humaine.

C’est l’Église qui, avec cœur de Mère, t’a introduit, pour 
que tu en participes, dans le secret profond, dans la moelle 
profonde de Dieu ton Père. Appelle Dieu « Père », et, ain-
si, vis ce que tu es ; vis conformément au nom que tu Lui 
donnes, sois un bon enfant de Dieu ton Père, remercie Le 
pour le grand bénéfice de ta filiation divine, jouis des trésors 
que recèle le sein de Notre Mère l’Église.

Chrétien, qui que tu sois, n’oublie jamais qu’il n’y a pas de 
vocation comme ta vocation, il n’y a pas d’appel comme celui 
que tu as reçu, il n’y a pas d’aussi grande dilection que celle 
que l’Éternel a eue pour toi le jour où, par ton Église Catho-
lique, Apostolique et Romaine, Il a fait de toi son enfant et Il 
t’a incorporé dans le grand mystère du Christ Total.

Tu es chrétien et tu es Christ ; tu es enfant de Dieu et tu 
participes de la vie divine, destiné à vivre en communication 
avec le Père, avec le Fils et avec l’Esprit Saint. Tout ce que 
Dieu a par nature, toi tu l’as par le cadeau gratuit qu’Il t’a don-
né à travers ton Église pour que tu Le vives en participation 

pleine et très heureuse comme son véritable enfant.
Tous les dons que le seigneur répandra durant toute ta vie 

sur ton âme te sont donnés par surcroît, conséquences de ce 
cadeau, et liés à celui-ci. C’est ce cadeau qui t’a fait enfant de 
l’Infini, qui t’a inclus dans le plan divin, puisque, exclu à cause 
du péché originel, tu ne pouvais pas entrer dans la région des 
enfants de Dieu. 

Marie, ta nouvelle Mère, l’Ève salvatrice, est le moyen que 
Dieu s’est choisi pour se donner à ton âme par le Christ avec 
cœur de Mère…

Tout est cadeau pour l’enfant de Dieu ! L’Église, le Christ 
et Marie sont des cadeaux que l’Amour Infini a donné à ton 
âme pour que, par eux, tu puisses participer au banquet infini 
et heureux de Dieu ton Père.

Tu as vu ce que fait le Verbe dans le sein du Père : Il reçoit 
tout ce qu’est le Père et Il le donne au Père en retour dans un 
dévouement total d’amour éternel. À toi aussi, enfant bien-ai-
mé, membre de mon Église, le Père donne toute sa vie, Il te 
fait cadeau de son Verbe, Il t’embrase de l’Amour de l’Esprit 
Saint. Le Verbe se livre pour toi, heureux, dans une destruc-
tion de sa nature humaine, dans une mort ignominieuse, dans 
une crucifixion amoureuse, pour te chanter, couvert de son 
propre sang, recouvert du manteau royal de sa Divinité, son 
amour infini. L’Esprit Saint embrase les Personnes divines 
d’amour pour toi.

Les trois Personnes se donnent à toi pour que toi tu te 
donnes… Les trois Personnes se livrent à toi pour que toi tu 
te dévoues. Regarde comme Elles se livrent à toi, et livre-toi à 
Dieu comme Dieu se livre à toi.

Aussi l’Église te donne 
un grand sacerdoce

La croix est le sceau qui t’a marqué lorsque tu as été fait 
chrétien, c’est le drapeau qui te conduira à l’éternité, c’est 
le chemin que le Verbe a choisi pour aller vers le Père en ta 
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compagnie. Pars à la recherche de l’Amour Éternel, livre-toi 
sans réserve.

Mais regarde, puisque tu dois vivre de la vie même de Dieu 
et faire avec le Père ce que fait le Père, et répondre au Verbe 
comme le fait le Fils et aimer du feu même de l’Esprit Saint, 
n’oublie pas que l’Amour qui t’a oint, a voulu que son don à 
l’homme soit fait par l’Incarnation du Verbe, de manière que 
Dieu, étant homme, revienne dans le sein du Père accompa-
gné d’une légion de captifs. 

Tu es chrétien, tu as un sacerdoce mystique, tu es oint de 
Divinité, tu participes désormais de la Famille Divine ; mais toi 
aussi, une légion de captifs t’attend pour que tu les conduises 
après toi aux régions de l’Amour. Ne crois pas que tu iras seul 
au banquet divin de la Famille Éternelle ; le prêtre, à l’imita-
tion du Prêtre Suprême et Éternel, doit être accompagné par 
la légion des âmes que par son sacerdoce mystique ou officiel 
le Seigneur lui a confiées. 

Tu es membre du Corps mystique du Christ ; ne vis pas 
seul, car Dieu t’a créé pour que tu vives en famille. Tous les 
fidèles forment la grande communauté des enfants de Dieu, 
qui, unis, travailleront dans les Vignes du Seigneur, pour faire 
participer le plus grand nombre d’âmes de cette même vie 
divine qu’eux-mêmes ont reçue par le grand Sacrement du 
Baptême.

Enfant bien-aimé, je ne sais pas si tu es prêtre officiel ou 
si tu as seulement un sacerdoce mystique ; quel que soit ton 
sacerdoce, vis-le avec la responsabilité que cela suppose.

Car, si en plus d’avoir été baptisé, tu as été choisi, prédes-
tiné et oint de nouveau avec l’onction de la Divinité, pour 
être prêtre officiel à l’intérieur du Corps Mystique de l’Église, 
qu’est-ce que ton sacerdoce ?… quelle est ta mission ?… 
Quelle doit être ton attitude face à la Sainteté Infinie, pour 
recevoir son onction sacrée, participer de sa vie divine, re-
cueillir son message éternel et le communiquer à toutes ces 
âmes ? Ces âmes qui, étant prêtres par le Baptême, ne vivent 
pas et ne connaissent pas leur sacerdoce parce que toi tu ne 
leur enseignes pas, parce que toi tu ne les fais pas participer, 

en amour de retour pour le Seigneur, de la grandeur de leur 
onction sacerdotale…

Comment pourrais-tu être appelé « père », si tu ne donnes 
pas de la vie ?… Et comment pourrais-tu donner de la vie si 
tu ne vis pas ton sacerdoce, qui est d’être « entre le portail et 
l’autel » pour recevoir la vie divine avec le Prêtre Suprême et 
Éternel et la communiquer à la grande famille des chrétiens ?

Il faut montrer le véritable  
visage de l’Église

C’est une grande œuvre que le seigneur a confiée à nos 
âmes ! Comme le disait notre très cher Pape Jean XXIII, il 
faut raviver, revivifier et rajeunir la beauté, la vie, et la richesse 
quelque peu oubliée de notre Mère l’Église ; il faut montrer 
aux âmes son visage serein, il faut chanter sa beauté à ses en-
fants, il faut ouvrir toute grande sa mine profonde pour en 
sortir tous les trésors incréés et créés qu’elle recèle. Mais n’ou-
blie pas que cette vocation, tu la rempliras en vivant plus qu’en 
agissant, en mourant plus qu’en triomphant, car l’apostolat est 
fécond lorsqu’il participe de la vie divine qu’il faut donner aux 
enfants de Dieu.

Ta vocation, c’est de faire en sorte que les chrétiens vivent 
ce qu’ils sont, qu’ils entrent en communication avec les Per-
sonnes divines, qu’ils pénètrent dans l’âme du Christ, qu’ils se 
plongent dans le sein de Marie, et, ne faisant qu’un avec Elle, 
qu’ils s’élancent vers le sein de Notre Mère l’Église pour vivre 
de tous les dons qu’elle recèle.

Ta vocation, c’est aussi de chercher des âmes pour qu’elles 
soient Église, pour qu’elles vivent du bonheur que, par elle, le 
Baptême leur communique. 

« Œuvre de l’Église », fais en sorte, avec tous tes moyens, 
que les enfants de Dieu vivent leur filiation divine ; montre-
leur, comme tu pourras, les grands mystères que recèle leur 
âme, et cours, là où les hommes t’appellent, pour faire de ceux 
qui ne le sont pas encore, des enfants de Dieu. 
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Travaille pour que les chrétiens vivent leur christianisme en 
abondance, dans leur incorporation très heureuse au Corps 
Mystique, où tous les croyants se communiquent les biens 
de Dieu leur Père, pour la sanctification, le pardon, la restau-
ration et la sainteté de tous les membres de la communauté 
chrétienne.

Cherche des âmes qui entreront dans cette grande famille, 
pour que toutes les ames du monde, toutes les créatures créées 
avec la capacité de vivre de Dieu, ne soient « qu’un seul trou-
peau et un seul pasteur » lorsqu’elles seront entrées dans la 
grande communauté des croyants.

L’Église Mère

Qu’ils viennent !… qu’ils viennent à mon Église ceux qui 
veulent être remplis de Divinité ! Qu’ils viennent à ma Sainte 
Église, tous ceux qui ont besoin de vivre de l’Infini !… que le 
sein de cette Sainte Mère se répande en amour maternel et en 
expression de Divinité… 

Qu’ils viennent, car celui qui refuse ces trésors que Notre 
Mère l’Église lui offre et qu’elle recèle en son sein, risque de 
perdre pour toujours le bonheur, la joie, la sainteté et l’amour 
que la Famille Divine, par l’Église, a voulu lui communiquer.

Voyons s’il y a une Mère qui puisse donner tellement de 
vie à ses enfants que, au jour de leur Baptême, qui est leur 
naissance dans cette famille chrétienne, cette vie fait d’eux des 
enfants de Dieu et remplit leur âme de Divinité !

Voyons s’il y a une Mère telle que Notre Mère l’Église, 
qui, nous donnant simplement son nom, nous fait vivre de 
l’infini !…

Voyons s’il y a une Mère qui, parce qu’elle est simplement 
notre mère, nous fait enfants de Dieu !…

Voilà quel est le secret que la Sainte Église recèle en son 
sein : faire que tous ceux sur qui, avec droit de Mère, elle fait 
descendre l’onction sacrée de la Divinité soient des dieux et 
des enfants du Très-Haut !…

PARCE QUE NOUS 
SOMMES ÉGLISE

ENFANTS DE DIEU

961. L’Amour Infini nous aime de tout son être inépuisable, 
car en Dieu il n’y a pas de parties séparées, et lorsqu’Il se ré-
pand sur nous, c’est toute la Trinité qui se donne à nous, pour 
faire de nous des enfants de Dieu et des héritiers de sa gloire, 
mais la mesure de notre divinisation dépend de la mesure de 
notre dévouement à son amour sanctificateur. (26-6-61) 

962. Regarde jusqu’où Dieu est allé dans l’excès de son 
amour qui, voulant être mon Père, a fait de moi son enfant !... 
(25-9-63) 

963. Dieu fait de moi son enfant, pour que je L’aime et que 
je puisse L’appeler Père. (25-9-63) 

964. Le Père, le Fils et l’Esprit Saint sont Dieu mon Père en 
son Unité et en sa Trinité. Dieu tout entier veut se commu-
niquer à mon âme. J’ai Dieu tout entier, Il est pour moi, car 
je suis Église Catholique, Apostolique et Romaine et dans la 
mesure où je le serai, je vivrai ma filiation divine. (15-9-63)
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965. Jésus est venu pour faire de nous des enfants de Dieu, 
et de quelle manière !... Il nous a donné le regard du Père pour 
que nous Le regardions ; sa chanson, en tant que Verbe, pour 
que nous Le chantions, et l’amour de l’Esprit Saint pour que 
nous L’aimions et que nous nous aimions les uns les autres. 
Qu’il est grand d’être Église ! (25-1-75) 

966. Dans la mesure où tu vis ta filiation divine, tu seras 
Église, membre du Christ, recevant sa mission pour la com-
muniquer à tous les hommes. (15-10-63) 

967. Dieu mon Père se donne à moi en sagesse et en amour 
afin que je Le connaisse amoureusement. (26-9-63) 

968. Dieu est sagesse et amour en sa vie divine, et en me 
créant pour que je sois son enfant, Il m’engage à vivre sa vie 
même d’amour sapientiel. (26-9-63) 

PARTICIPANTS DE LA VIE DIVINE

969. J’ai été créée pour écouter, au bord de la Source de 
l’acte d’engendrer divin, cette effusion d’inépuisable Expli-
cation qui, dans la fluidité de son mystère se répand, disant 
en une infinité de concerts d’être, par le Verbe, toute la sura-
bondante et exubérante perfection de l’Étant Éternel en son 
s’être, enveloppé et pénétré dans l’étreinte, tendre et infinie, 
qui berce et roucoule, du Baiser de l’Esprit Saint.   (14-9-74) 

970. Je désire ardemment entrer dans les sources inson-
dables de l’Être Éternel, où l’Étant Infini s’est par Lui-même 

tout ce qu’Il est et tout ce qu’Il peut être dans la puissance 
surabondante de son inépuisable perfection. Et « là », abîmée 
au plus profond de Lui, boire aux ruisseaux qui sont au creux 
de cette Fontaine éternelle, me rassasier en m’enivrant de son 
goût délectable... (14-9-74) 

971. Mon Dieu, il y a une distance infinie entre ton être et 
mon être, entre ta divinité et ma petitesse… Distance de na-
ture, oui, mais dans l’union très étroite avec l’amour de l’Es-
prit Saint. (11-10-74) 

972. Je suis Église et, pour cette raison, je jouis de tout ce 
qu’est Dieu en son s’être éternel, je participe de son bonheur, 
sous l’impulsion amoureuse de l’Esprit Saint. (14-9-74) 

973. Qu’il est grand être Église, et combien ils sont peu nom-
breux ceux qui savent que celui qui vit sa réalité peut dire : 
je vis, mais ce n’est plus moi, c’est Dieu qui vit, pense et agit 
en moi, selon le mode personnel de chacune des Personnes 
divines ! (25-4-78) 

974. Quel bonheur ! Mon âme, parce qu’elle est Église, vit 
par participation la vie même de Dieu, exprimant et aimant 
avec Lui son Être infini Lui-même en Trinité de Personnes ! 
(25-5-59) 

975. Lorsque tu es en état de grâce, n’importe quand, à 
n’importe quel moment, circonstance ou occasion, la Trinité 
te donne un baiser, Baiser amoureux et infini, si divinement, 
qu’elle te fait Dieu par participation. (28-4-61) 
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976. La vie de la grâce, cela signifie non seulement que 
Dieu vit sa vie en nous par essence, présence et puissance, 
mais aussi que, nous greffant sur Lui-même par le baptême, 
Jésus Christ vient vivre sa vie avec nous en communication 
d’amis. (13-2-67) 

977. Quelle joie de savoir que ce que Dieu fait en Lui et 
pour Lui-même, Il le fait en mon âme pour moi !... (2-12-62) 

978. Puisqu’elle est libre, lorsque l’âme connaît Dieu, elle 
adhère à Lui tel qu’Il est ; et comme Il est trois Personnes, 
elle s’unit à toutes les trois, et vit alors, par participation, avec 
Elles, de leur activité même ; contemplant avec le Père, ex-
primant avec le Verbe, et aimant avec et en l’Amour infini de 
l’Esprit Saint Lui-même. (9-1-65) 

979. L’adhésion en amour est ce qui rend l’homme capable 
de vivre la vie trinitaire. C’est pourquoi la foi morte ne justifie 
pas, parce qu’elle n’est pas capable de nous faire vivre à elle 
seule de l’Infini ; car ce qui nous fait vivre de Dieu, c’est de 
voir combien Il est bon et riche, ce qui nous invite fortement 
à adhérer amoureusement à Lui ; adhésion librement acceptée 
qui se transforme en vie et participation de la réalité divine à 
laquelle nous adhérons. (9-1-65) 

980. Écoute, âme bien-aimée, car le Père te dit sa Parole in-
finie dans l’amour de l’Esprit Saint, aujourd’hui, au centre de 
ton âme, pour toi seul ; et Il te la déclame selon ta capacité et 
tes actions pour que, en vivant en accord avec ce dire amou-
reux, tu te fasses Trinité par participation. (15-10-63) 

981. Par mon être d’Église, vécu en intimité amoureuse 
avec la Famille Divine, je me sens pénétrée et imprégnée de 
la Sagesse du Père, emplie de la Parole du Verbe, et comblée 
de l’Amour de l’Esprit Saint dans ma réponse amoureuse en-
vers Lui et mon amour profond de tout ce qu’Il m’a donné. 
(25-4-78) 

982. Lorsque je suis entrée dans le secret de ton sein infini-
ment délectable, je me suis perdue en ton mystère ; et, abîmée 
dans le silence de ton activité immuable, je n’ai eu d’autre ca-
pacité que celle de Te connaître, de T’aimer et de T’exprimer, 
me répandant, devant la hauteur de ton être, en adoration si-
lencieuse et profonde. (26-6-61) 

983. Ravie par la virginité de ton être, je me plonge en ta 
sagesse pour me noyer dans ton sein adorable et donner un 
baiser, avec ton Baiser personnel, aux processions divines en 
cet instant virginal et voilé où le Père engendre, dans un dé-
ferlement de lumineuse clarté, la Figure de sa substance, dans 
le Baiser de l’amour entre tous deux, l’Esprit Saint. (28-4-61) 

984. Silence, adoration !... car en cet instant-instant de terri-
bilité d’être, d’amour, d’Éternité… Dieu s’est en son s’être la 
Famille Divine, et Il se donne un baiser par la bouche si bonne 
de l’Esprit Saint, et, par ce baiser, ma toute petite âme se sent 
embrassée, aimée, choyée et plongée dans ce mystère sacré du 
s’être de l’Être. Et là, dans le silence de la virginité intangible, 
tremblant d’amour, stupéfaite, elle surprend le moment où la 
Virginité féconde engendre la Figure de sa substance, dans le 
secret voilé du baiser de l’Esprit Saint ; baiser que mon âme 
a et possède par participation parce qu’elle donne un baiser à 
Dieu. (21-5-61) 
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985. L’âme est plongée dans le silence secret de l’Être, où 
en un instant éternel de virginité féconde, Dieu, de tant s’être, 
s’est Trois ; elle donne un baiser de la même Bouche avec 
laquelle Dieu se donne un baiser en sa Trinité une. (21-5-61)

986. J’ai besoin de me déposer dans le sein divin, en un 
baiser d’amour, en cet instant éternel où les trois Personnes 
divines se sont la substance infiniment suffisante, en Elles-
mêmes et pour Elles-mêmes, dans leurs divines relations et 
processions. (28-4-61)

987. Au contact divin de ton éternel baiser, mon âme tout 
entière se sent en Toi, ô mon Amour trinitaire, baiser de divi-
nité ! (28-4-61)

988. Silence, car la Divinité te donne un baiser, tandis qu’Elle 
se répand en ton âme en Contemplation Explicative d’Amour.
(28-4-61)

989. Plus je Te connais et plonge profondément en ton mys-
tère, plus fort est mon besoin d’être en ton sein, tout entière, 
ton Baiser infini par participation. (28-4-61)

990. Âme-Église, qui que tu sois, lance-toi à la recherche de 
l’Être Infini, va là où tu trouveras la surabondante richesse 
qui remplira tout ton désir de possession. Mais délaisse tout 
ce qui, faisant obstacle à ton cheminent vers la rencontre avec 
Dieu, t’empêche de goûter le bonheur infini de la Famille di-
vine dans sa délectable perfection. (14-9-74) 
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