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 LA PRIÈRE EST 
TOUTE-PUISSANTE

« Dieu vit sa vie dans la plénitude comblée 
de son infinie perfection. Il possède en Lui tout 
ce qu’Il pourrait désirer. Il n’a besoin de rien pour 
être et avoir tout ce qu’Il est et tout ce qu’Il a, 
parce qu’Il est tout ce qu’Il peut être, et qu’Il a 
tout ce qu’Il peut avoir, bien qu’Il puisse être tout 
et avoir tout en infinitude.

L’homme est ce que Dieu a voulu qu’il soit, 
et il a tout ce que Dieu a voulu lui donner. Dieu 
a voulu le créer afin qu’il soit à l’image de son 
infinie perfection et qu’il Le possède par la grâce, 
en tout ce qu’Il est et en tout ce qu’Il a.

Tout ce qu’est Dieu est en Lui une réalité 
infinie par son adhésion à Lui-même. L’homme 
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est à l’image de Dieu, et il Le possède à la mesure 
de sa propre adhésion à Lui.

C’est pourquoi, pour atteindre la plénitude 
de son être et de ses actions, il doit tendre irré-
sistiblement vers Dieu, unique but dans lequel il 
a été créé. Et lorsqu’il y parvient, il vit en parfait 
accord avec sa réalité, il est heureux et il donne un 
sens parfait à tout son être et à toutes ses actions. 
C’est pourquoi un homme qui ne tend pas vers 
Dieu est au sein de la création un être difforme, 
hors de son centre et dévoyé de sa finalité, c’est 
un être extravagant.

C’est pourquoi, lorsque le péché nous a sépa-
rés de Dieu et nous nous a sortis de notre centre, 
nous jetant sur des routes qui nous éloignaient 
du Bien Suprême, Dieu Lui-même, devant un tel 
désarroi, a choisi, dans un débordement d’amour 
et de miséricorde envers nous, de se faire Homme, 
pour, en tant que chemin, nous conduire de nou-
veau vers sa vie, par la vérité de son enseignement. 
Et pour que tout ce qu’Il désirait devienne réalité, 
Il nous a greffés sur Lui, afin que nous soyons un 
avec Lui, en la personne du Verbe Incarné, nous 
redonnant notre place au cœur de son plan infini 
et nous faisant vivre en Lui et tournés vers Lui, 

conformément au dessein amoureux qui était le 
sien en nous créant.

Mais en nous incorporant à son plan de 
Rédemption, Il a voulu nous associer à Lui, de 
manière à ce que sa volonté envers nous se réalise 
à travers notre collaboration et à notre adhésion 
à Lui en tant que Bien unique et suprême.

Dieu se donne à nous totalement et incon-
ditionnellement, Il nous révèle et nous manifeste 
la réalité infinie de son être et de son action, et 
nous demande notre réponse libre et personnelle 
à son don, car Il s’est livré à nous de manière 
infinie. Il nous invite à Le suivre, devenant Lui-
même le chemin engageant du bonheur qui nous 
conduit à sa vie. Il ne nous impose rien, Il nous 
invite généreusement à Le posséder pleinement, 
et Il exige notre collaboration si nous voulons 
L’obtenir en tant que Bien Suprême pour lequel 
nous avons été créés.

 C’était le plan de Dieu que de nous conduire 
à Lui en nous créant à son image et selon sa res-
semblance ; c’est le plan de Dieu que de nous 
incorporer à Lui au moyen de la Rédemption ; 
et c’est le plan de Dieu – que délibérément Il 
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respecte – que son don infini soit reçu à travers 
notre collaboration ; et c’est pourquoi Il se donne 
à nous inconditionnellement, mais dans la mesure 
où nous sommes disposés à Le recevoir.

Que ne ferait-Il pas en nous et avec nous si 
nous étions ouverts à son action sanctificatrice !… 
Quelle plénitude de joie et de bonheur que la 
plénitude de notre possession !… Nous verrions 
apparaître devant nous de si larges horizons dans 
les flots torrentiels des Sources Éternelles !… Mais 
nous ne serons pas tous rassasiés par leurs Eaux ; 
seuls le seront ceux qui voudront en accueillir les 
courants infinis, et dans la mesure où ils s’ouvriront 
à leurs flots intarissables…

Dieu met tant de choses à notre disposition, 
et nous, parfois, nous en recevons si peu parce 
que nous ne savons pas, ou ne voulons pas nous 
préparer au passage de son amour éternel !… Il 
nous a créés et Il nous a rachetés afin que nous 
soyons semblables à Lui et que nous vivions dans 
la compagnie chaleureuse de sa Famille Divine, 
mais en disant un “oui” de collaboration à son don 
amoureux. Il veut nous donner tant de choses ! 
tant de biens spirituels et aussi matériels, qui faute 

de collaboration de notre part restent un vouloir 
divin et ne deviennent pas réalité !…

“Tout ce que vous demanderez en mon nom 
je le ferai”1. Tout !… Cela donne une telle force 
à notre prière que nous sommes tout-puissants 
devant le Père.

Pourquoi alors n’obtenons-nous presque 
rien ? Parce que nous ne demandons pas comme 
nous devons demander ; et c’est à cause de cela 
que notre vie devient infructueuse et nos prières 
stériles.

Dieu possède d’innombrables grâces qui 
n’attendent que nos demandes, car en nous gref-
fant sur Lui, Il nous a donné un sacerdoce capable 
d’arracher les trésors infinis de son sein pour les 
répandre sur tous les hommes, et en exerçant ce 
sacerdoce, nous devenons féconds et nous appor-
tons de la vitalité au sein de l’Église. Sacerdoce 
mystérieux qui comble notre vie dans la plénitude 
de la possession du Christ devant Dieu et devant 
les hommes. Dans la mesure où nous avons Dieu, 
nous Le communiquons à travers notre sacerdoce 
mystique, vécu “entre le portail et l’autel”.

1 Jn 14, 13a.
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Le Père garde dans le volcan de son sein 
une telle source de grâces, de dons, de fruits et 
de richesses qui n’attend que notre prière simple, 
chaleureuse et familiale, pour se répandre en 
fruits de vie éternelle ! Comme il est grand, puis-
sant, tout-puissant, l’homme qui prie au pied du 
Tabernacle ! Si puissant, que devant lui le Ciel 
s’ouvre et se déverse sur l’humanité. Voilà ce qu’est 
le mystère de l’Eucharistie : l’attente amoureuse et 
inconditionnelle de l’Amour infini qui cherche les 
cœurs simples afin de se donner à eux totalement.

Qu’il est grand de prier, et comme ils sont 
peu nombreux ceux qui le découvrent. Et par 
conséquent, combien de grâces ne sont pas dis-
pensées, et combien de volonté divine demeure 
inaccomplie parmi les hommes.

Cela explique que dans les moments de 
l’Église où les chrétiens prient davantage, son 
rayonnement apostolique est plus surnaturel, plus 
manifeste, plus étendu, plus fructueux, puisque 
“tout ce que nous demanderons en invoquant 
son nom, Jésus le fera.” “Au nom de Jésus”, c’est-
à-dire, suivant Jésus, conformément à son plan 
éternel et surnaturel, qui a voulu nous associer à 
son don infini envers nous au moyen de la prière.

Dieu a décidé dans son plan éternel, de nous 
donner autant de grâces que nécessaires en vue 
de nos besoins collectifs ou individuels dans le 
sein de l’Église. Et Il nous les a données ; mais 
Il a voulu que nous allions les chercher, l’esprit 
contrit et le cœur sincère ; c’est pourquoi, si ne 
nous les cherchons pas, nous ne les trouvons pas 
et nous les perdons.

Il a aussi voulu nous accorder tout ce que 
nous Lui demanderions, et Il a fait dépendre de 
nos prières, d’innombrables dons qui lui seraient 
arrachés à la mesure de notre demande. Quand 
nous ne prions pas, nous les perdons. Et tant de 
grâces sont perdues à cause de cela ! tant de choses 
que Dieu veut nous accorder par nos prières et 
que nous n’obtenons pas parce que nous ne les 
Lui demandons pas !

Aujourd’hui, d’une manière nouvelle, dans 
un infime jaillissement de clarté, avec une intense 
acuité de perception, j’ai compris que normale-
ment, lorsque les choses vont mal, c’est parce qu’en 
ne nous adressant pas à Dieu, nous ne faisons pas 
ce que nous devons faire, et nous n’obtenons pas 
ce que nous devons obtenir ; car dans la prière, 



11

Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia

10

L’Église et son mystère

non seulement on apprend ce qu’il faut faire et 
on obtient ce qui doit s’obtenir, mais en outre 
on découvre et on comprend plus clairement le 
plan de Dieu, ainsi que sa volonté envers tous les 
hommes et envers chacun de nous.

Aujourd’hui c’est d’une manière tellement 
simple et avec une telle certitude que j’ai compris 
et vu le cœur infini de notre Père, rempli de grâces, 
de dons, de fruits, attendant qu’ils Lui soient arra-
chés par nous pour la plénitude de notre être et 
de nos actions envers nous-mêmes et envers les 
autres !… Que de grâces perdues !…

C’est au Tabernacle que nous apprenons 
à être ce que nous devons être, et à faire ce que 
nous devons faire. Devant les portes du Tabernacle 
éclot la vocation à la virginité, au sacerdoce, la vie 
missionnaire s’épanouit et notre cœur se remplit 
d’élan, notre compréhension se remplit de lumière, 
nos actions se remplissent de force pour réaliser 
les plans divins avec joie et certitude.

C’est pourquoi lorsque l’homme perd le 
contact avec Dieu, unique but dans lequel il a 
été créé, il cesse d’être ce qu’il doit être, et en 
agissant comme cela le conduit à agir, il fait ce 
qu’il ne doit pas faire. Alors, on ne voit pas éclore 

les vocations, la vie missionnaire dépérit, le côté 
humain s’empare des cœurs et la confusion nous 
envahit. En effet, où la créature trouverait-elle le 
sens véritable de son être et de ses actions, avec 
l’authentique sagesse qui illumine son existence, si 
elle perd le contact avec Celui qui est la Lumière 
de ses yeux et le Chemin de son cheminement ?

C’est dans une telle paix, une telle douceur, 
une telle sérénité qu’aujourd’hui j’ai compris que 
le cœur de Dieu ne change pas ! Il est plein de 
miséricorde éternelle, brûlant du désir infini de 
se répandre en lumière amoureuse sur nous, sur 
nos êtres et sur nos actions, mais Il attend que nos 
vies tendent vers Lui de manière simple, que nos 
prières adressent leur demande de façon retentis-
sante, pour se déverser sur nous, nous accordant 
tout ce que nous demanderons au nom de Jésus.

J’ai compris également que si nous ne Lui 
demandons pas ce que nous désirons, Il ne nous 
l’accorde pas ; j’ai ainsi découvert le pourquoi de 
la situation épouvantable dans laquelle se trouvent 
les membres de l’Église.

Le malin a réussi à faire en sorte que les 
enfants de Dieu coupent le contact avec leur 
Père ; il a réussi à amoindrir l’importance des 
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Sacrements ; il est en train de réussir à vider les 
Tabernacles avec cette mystification qui consiste 
à mettre l’homme à la place de Dieu, et donc 
reléguer Dieu au second plan, jusqu’à Le faire 
disparaître du cœur de l’homme.

Comme elle est grande, comme elle est 
toute-puissante la force impétueuse d’une âme 
simple, qui, adorant, implore l’Amour Infini de 
se répandre sur l’humanité !… Au Tabernacle 
s’accomplit le but pour lequel nous avons été 
créés, puisque nous sommes ce nous devons être, 
et faisons ce que nous devons faire envers nous-
même et envers les autres ; car nous obtenons tout 
ce que nous demandons pour les autres et pour 
nous-mêmes lorsque nous parvenons à nous rendre 
semblables au Christ “protecteur de l’orphelin 
et de la veuve”2, dispensateur d’amour, Père de 
la vraie justice, sûr Chemin qui nous conduit au 
bonheur véritable authentique.

Qu’il est grand de prier ! … Si grand, que 
lorsque je prie, je remplis entièrement les dimen-

2 Ps 145, 9b.

sions incalculables de mon être et de mes actions, 
et je réalise ce qu’était le plan infini de Dieu lors-
qu’Il m’a créée pour que je sois à son image et à 
sa ressemblance, et que je fasse ce qu’Il fait, par 
adhésion et participation à sa volonté infinie.

Qu’il est grand de prier !… Parce que prier 
c’est être avec Dieu. Et que peut-il y avoir de plus 
grand pour la créature que d’entrer en contact 
avec son Créateur ?…

“Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous 
suffit. Celui qui m’a vu, a vu le Père, car moi et le 
Père, nous sommes un”3. Jésus, je veux demeurer 
avec toi pour demeurer avec le Père dans l’amour 
mutuel et infini de l’Esprit Saint, en étant ce que 
je dois être et en faisant ce que je dois faire, rem-
plissant ainsi la plénitude de mon être et de mes 
actions, en parfait accord avec tes plans pour moi, 
au sein de l’Église.

Je suis Église et conformément à mon sacer-
doce, j’ai besoin de demeurer “entre le portail et 
l’autel”, accueillant l’Infini pour Le communi-
quer aux hommes, et recueillant l’humanité pour 
me présenter avec elle tout entière devant Dieu, 

3 Jn 14, 8. 9b ; 10, 30. 
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implorant, simplement et amoureusement, que 
sa volonté se répande sur chacun de ses enfants.
Que l’homme est grand lorsqu’il prie !… Si grand, 
qu’il devient puissant par le pouvoir de Dieu, ca-
pable de vivre et d’être par participation ce qu’est 
Dieu et ce qu’Il vit en s’étant Famille. »

 NOTRE DIEU 
SI PROCHE

 PRIER C’EST…

1.176. Prier, c’est faire silence pour percevoir 
l’Amour. (17-3-63)

1.177. Prier, ce n’est pas exactement faire avec 
force quelque chose à l’intérieur de soi, c’est essayer 
de délaisser à la manière humaine pour que le 
Seigneur le fasse de manière divine. (17-3-63)

1.178. Prier, c’est essayer de se dépouiller de tout 
ce qui est d’ici-bas pour que Dieu puisse nous 
combler de ce qui est de l’au-delà. (17-3-63)
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1.179. Prier, c’est aimer l’Amour, ou essayer de 
L’aimer du mieux que tu sauras et pourras L’aimer. 
(17-3-63)

1.180. Prier, c’est accompagner Jésus dans sa 
solitude et être heureux de son bonheur. (17-3-63)

1.181. Prier, c’est adorer en silence, en prostration 
totale, devant la majesté de l’Éternel. (17-3-63)

1.182. Prier, c’est être près de l’Amour, car Il 
aime la compagnie de ceux qu’Il aime. (17-3-63)

1.183. Prier, c’est essayer d’exercer son sacerdoce 
« entre le portail et l’autel »1. (17-3-63)

1.184. La prière est le rendez-vous que Dieu 
donne à l’âme pour lui dire son mystère délectable 

1 Jl 2, 17.

d’amour éternel ; et celui qui ne s’y rend pas ne 
reçoit pas la vie divine qui est donnée à ceux qui, 
appuyés sur la poitrine du Maître, apprennent le 
secret intime que le disciple bien-aimé a pénétré 
lors de son rendez-vous d’amour. (11-11-63)

1.185. Un moment de prière est communication 
de sagesse divine, accord avec les plans éternels, 
reconnaissance de notre néant, adoration de l’Im-
mense et demande à Celui qui peut tout. (18-8-73)

1.186. Prier est aussi simple que manger. Certains 
jours la nourriture est savoureuse, d’autres jours 
elle est insipide ; parfois on a de l’appétit, parfois 
on n’a pas envie de manger ; mais toujours nous 
mangeons pour nourrir notre corps avec l’aliment 
qui nous donne la vie. La prière est l’aliment de 
l’âme, car en elle nous est donnée la Vie selon les 
différentes manières de son don ou de sa commu-
nication. Celui qui ne mange pas meurt, et celui 
qui ne prie pas aussi ! (18-8-73)
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1.187. Un moment de prière aride c’est comme 
un moment avec Jésus à Gethsémani, tout comme 
une prière délectable c’est être avec Jésus sur le 
Mont Thabor. Nous sommes avec Lui dans les 
deux cas. Et, à quel moment y a-t-il davantage 
d’amour ?… Alors, n’abandonne pas la prière 
lorsque tu sens l’effroi du Calvaire, la solitude de 
la mort du Christ ou la détresse de Gethsémani, 
car c’est là qu’est Jésus. Cherche-Le là où Il est, 
et tel qu’Il est, car si tu persévères, comme les 
Apôtres lors de la Pentecôte, tu finiras par Le 
trouver. (18-8-73)

1.188. Prier, c’est aimer. C’est pourquoi celui qui 
aime prie ; car l’amour et le Bien-aimé trouvent 
le réconfort dans la prière. (18-8-73)

1.189. Pour moi, prier c’est être avec Dieu seul à 
seule ; et plus je suis avec Lui, plus il entre en moi 
des désirs de Le posséder. (9-10-74)

1.190. Quelquefois la prière c’est seulement 
patienter le temps qu’elle se termine, car malgré 
tous nos efforts nous ne parvenons pas à avoir 

une seule bonne pensée. Âme bien-aimée, outre 
la prière, c’est le sacrifice qui plaît énormément 
au Seigneur, car Il ne regarde pas notre ferveur, 
mais notre bonne volonté. (16-4-67)

1.191. Si tu n’aboutis à rien dans la prière, sois 
patiente, car le Seigneur vient lorsqu’on s’y attend 
le moins. (16-4-67)

1.192. Prier, c’est être près du Seigneur comme 
tu le peux, à condition de tout faire pour être en 
sa compagnie. (11-4-67)

1.193. Quand dans la prière tu n’aboutis à rien, 
essaye d’être avec le Seigneur durant le temps que 
tu Lui as promis, car Il ne regarde pas de quelle 
manière tu pries ou quelle est ta ferveur, mais 
l’effort de ta volonté, qui est amour. (11-4-67)

1.194. Si dans la prière, ni une lecture, ni aucun 
acte ou considération, ne t’aident à te recueillir, 
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et que tu es dissipé, distrait, offre au Seigneur ce 
manque d’attention, essaye d’être en sa compagnie, 
mais sans violence ; sois en paix, car le Seigneur 
est près de toi. (11-4-67)

1.195. Quand dans la prière tu sens que tu es près 
du Seigneur, et tu te sens bien dans ce « ne rien 
faire » amoureux, ne t’inquiètes pas, c’est que ta 
prière est bonne. (11-4-67)

1.196. Si dans la prière tu ne peux demeurer 
dans le silence, ni lire ni penser… parce que tu 
es distrait, essaye de chasser doucement les motifs 
de distraction et patiente le temps de ta prière 
comme tu le peux, et ainsi tu prouveras au Seigneur 
que tu L’aimes, et Il se reposera et sera heureux 
en toi. (11-4-67)

1.197. Prier, c’est écouter le Bien-aimé tel qu’Il 
veut se dire, dans la lumière ou dans les ténèbres… 
Écoute-Le et attends-Le, car le Seigneur viendra, 
même si maintenant Il se cache. (16-4-67)

1.198. Seigneur, je vois que Tu es seul, car, même 
nous qui sommes près de Toi nous ne vivons pas 
pour tes problèmes, mais pour les nôtres, qui 
aujourd’hui nous étouffent et demain ne seront 
plus, Te laissant seul avec tes réalités éternelles 
et permanentes… Seigneur, je veux être auprès 
de Toi ! (25-10-68)

1.199. Aujourd’hui, ma prière c’est être devant le 
Seigneur, rien d’autre ; c’est ce que je peux faire 
de plus grand : être avec Dieu comme Il voudra. 
(13-1-73)

1.200. J’aime être aride dans la prière parce que, 
une fois terminée, j’ai fait ce que je devais faire, 
sans avoir cherché plus que cela. (13-1-73)

1.201. L’immolation de la prière c’est parfois 
l’accomplir sans s’arrêter une seule minute ; la 
dernière minute est souvent celle qui demande le 
plus de courage spirituel, car c’est celle qui coûte 
le plus. (13-1-73)
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1.202. Comme elle est précieuse la dernière minute 
de prière ! Et, combien de fois nous ne la faisons 
pas parce que nous ne savons pas accomplir notre 
prière dans les jours difficiles ! (13-1-73)

1.203. « Le Seigneur est là, Il t’appelle »2 ; en toi, 
ne Le fais pas attendre ! Fais silence pour écouter 
la lamentation de son amour au fond de toi, car 
Il te réclame en douces et profondes nostalgies. 
(18-1-77)

1.204. Jésus, j’ai tant à te dire, qu’abîmée en ton 
silence, je Te dis mon âme dans une profonde 
adoration. (18-3-63)

1.205. Si tu ne sais pas ou ne peux pas prier, entre 
en toi et, en silence, adore la Trinité, car Elle vit 
sa vie en Toi. (8-3-67)

2 Cfr. Jn 13, 25.

 LE BESOIN DE PRIER

1.206. L’homme a autant besoin de prier qu’il a 
besoin de rencontrer Dieu ; c’est le meilleur moyen 
de Le trouver, et celui qui ne Le cherche pas dans 
la prière Le trouvera difficilement. (18-8-73)

1.207. Certains disent qu’ils ont rencontré Dieu, 
mais qu’ils n’ont besoin ni de prier, ni de se mettre 
en contact avec le Bien trouvé, pour vivre dans la 
délectation de sa proximité. Ceux qui disent cela 
se vantent ; ils ne savent pas ce qu’ils ont entre 
leurs mains. (18-8-73)

1.208. Quand l’homme découvre l’amour, il 
recherche la compagnie de la personne aimée. 
Comment celui qui découvre l’Amour Infini, 
pourrait-il ne pas ressentir le besoin d’être de 
longs moments près de Lui, dans le silence de 
son contact, pour aimer et être aimé ? (18-8-73)
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1.209. La prière est l’idylle amoureuse entre Dieu 
et l’âme. Comment pourrions-nous dire que nous 
aimons Dieu si nous ne recherchons pas inlassa-
blement des moments d’intimité et de commu-
nications avec Lui ? (18-8-73)

1.210. Quand je ne prie pas, je suis entre la vie 
et la mort, comme un poisson hors de l’eau, et 
c’est alors que je soupire le plus fortement après 
l’Éternité… Amour, montre-Toi à moi ! (27-9-63)

1.211. Ressens-tu le besoin de donner de la vie aux 
âmes ? Prie et emplis-toi de la vie qu’aujourd’hui, 
dans le Tabernacle, le Verbe doit communiquer à 
ton âme ; car, si tu ne le fais pas, tu décevras Dieu 
en ne L’écoutant pas, et tu décevras les âmes parce 
que tu ne leur donnes pas de la vie. (15-10-63)

1.212. Tu as besoin de donner de la vie, et tu ne 
fais rien pour recevoir la vie de la Vie ?… Où iras-tu 
chercher la vie pour la communiquer ? (15-10-63)

1.213. Chaque jour le Seigneur a quelque chose de 
nouveau à t’apprendre ; c’est pourquoi le jour où 
par négligence tu ne te rends pas à son rendez-vous 
d’amour, ton âme perd de la connaissance divine. 
(11-11-63)

1.214. L’amour aime demeurer avec ceux qu’Il 
aime, alors, essaye d’être auprès de Lui aussi long-
temps que tu pourras. (6-1-64)

1.215. le Père dit une unique Parole, et c’est son 
Verbe ; Il doit te dire aujourd’hui une unique Parole 
en ton âme sacerdotale, et c’est le Verbe ; mais Il 
a besoin que tu L’écoutes, pour que toi, te faisant 
semblable à Lui, tu manifestes partout le secret 
que cette Parole infinie communique à l’âme dans 
le silence de la prière. (1-2-64)

1.216. Dans la mesure où tu prieras, tu seras 
fécond ; le Seigneur veut davantage de prière que 
d’action ; et Il veut que « l’action » soit toujours 
« fruit de la prière ». (1-2-64)
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1.217. Dans la mesure où tu prieras, Dieu fera en 
toi son œuvre sanctificatrice, et dans cette même 
mesure Il la fera à travers toi, vers le dehors, dans 
les âmes qui te sont confiées. (1-2-64)

1.218. L’homme qui ne connaît pas la prière, ne 
connaît pas le bonheur de « goûter » à Dieu, qui 
est le plus sublime savoir, même s’il s’épuise en 
tâches apostoliques. (24-9-66).

1.219. Veux-tu savoir comment tu vis ta vie de 
piété ? Regarde à quel point tu ressens le désir 
de prier. Prier te pèse ? C’est mauvais signe ! Tu 
soupires après la prière ? Tu trouveras Dieu, si tu 
remplis ton désir. (24-9-66)

1.220. Beaucoup d’hommes qui se glorifient d’être 
chrétiens ont perdu le contact avec Dieu dans 
l’Eucharistie, dans leur âme et dans le monde. 
C’est pourquoi la confusion nous envahit. (4-7-69)

1.221. J’ai besoin du silence du Tabernacle comme 
le cerf  altéré cherche l’eau vive !3 (11-3-75)

1.222. Pour vivre et ne pas mourir, chanter et 
raconter les exploits du Seigneur, j’ai besoin de 
prier, de prier… de prier… de prier ! abîmée dans le 
silence profond des vibrants concerts de l’Amour, 
au plus intime de mon esprit en désir assoiffé du 
visage du Dieu vivant, vers lequel je tends avec 
une force irrésistible. (11-3-75)

1.223. Le Seigneur te parle avec charité éternelle, 
sur la croix, en l’Eucharistie et en ton âme. Écoute-
Le pour goûter un peu de vie éternelle. (1-2-64)

 IMPORTANCE ET EFFICACITÉ DE LA PRIÈRE

1.224. Celui qui a découvert l’art de prier a trouvé 
le bonheur, parce que dans la prière on découvre 

3 Cfr. Jn 11, 28.
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Dieu, qui est la plénitude de toutes les capacités 
de l’être créé à posséder l’Infini. (18-11-68)

1.225. Les hommes qui se croient sages sont rare-
ment d’accord entre eux. En revanche, l’homme 
de prière pense selon Dieu, et c’est pourquoi il 
s’entend avec tous ceux qui prient, comme lui ; car 
ceux qui prient, appuyés sur le mode de pensée 
divin, trouvent la paix, la sécurité, la stabilité qui 
les fait se répandre en bonheur d’accord mutuel. 
(18-11-68)

1.226. Si deux hommes de prière ne sont pas 
essentiellement d’accord, c’est parce que l’un des 
deux, même s’il prie, ne connaît pas l’art de prier ; 
car Dieu est l’Inaltérable, qui toujours pense de la 
même façon, et qui se communique tel qu’Il est à 
celui qui Le cherche vraiment. 18-11-68)

1.227. Seigneur, apprends-moi à prier pour que 
je comprenne ta pensée afin que je ne me trompe 
pas et ne trompe pas les autres. (18-11-68)

1.228. Dieu veut nous donner beaucoup de choses 
et Il ne peut nous exaucer parce que dans sa volon-
té rédemptrice Il a voulu soumettre son don à ce 
que nous demandons dans notre prière, aussi, 
même si ce sont de bonnes choses pour nous, si 
nous ne les Lui demandons pas, souvent elles ne 
nous serons pas accordées. (6-12-73)

1.229. Dieu peut tout faire Lui-même sans avoir 
besoin de nous en rien ; mais, dès l’instant où Il 
a voulu nous associer à Lui, Il a fait dépendre 
beaucoup de choses de notre manière d’être et 
d’agir, et plus encore de ce que nous demandons 
dans notre prière. (6-12-73)

1.230. Que de bonnes choses Dieu veut pour 
nous, qu’Il ne nous accorde pas parce qu’on ne 
les Lui a pas demandées. « Demandez, on vous 
donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on 
vous ouvrira »4. (6-12-73)

4 Lc 11, 9.
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1.231. La principale attitude de mon âme, mon 
apostolat le plus fécond, la meilleure manière de 
plaire à Dieu, c’est : prier, prier, prier… (10-12-64)
1.232. Le démon s’acharne à nous priver de notre 
temps de prière à tout prix, parce que la prière est 
l’aliment de l’âme. (14-4-67)

1.233. Celui qui parvient à se centrer sur sa vie 
de prière court sur le chemin de la perfection. 
(14-4-67)

1.234. L’adversaire s’acharne à te faire délaisser 
la prière, car c’est en elle qu’est la victoire de ton 
âme. Sois constante dans tes moments avec Dieu, 
et tu surmonteras toutes les difficultés. (17-4-67)

1.235. Dans la mesure où je prie, l’Amour se 
donne à moi ; c’est pourquoi si je ne prie pas je 
perds une grande richesse. (1-2-64)

1.236. Prie sans relâche, âme bien-aimée, car dans 
la prière Dieu se donne à ceux qui persévèrent 
dans la recherche de sa rencontre. (18-8-73)

1.237. Mes heures de Tabernacle sont vie, sont 
gloire, sont fécondité ; car lorsque je prie, je glo-
rifie Dieu, je communique de la vie aux âmes et 
je remplis mes désirs d’Église. C’est pourquoi je 
recherche la prière. (19-3-73)

1.238. La prière du chrétien est l’aimant irrésistible 
qui fait jaillir de la poitrine de Dieu d’abondantes 
sources de grâces et de miséricordes pour tous 
les hommes. (6-12-73)

1.239. Quand l’homme prie, il se met en contact 
avec Dieu, et Dieu, satisfait, se répand en don 
amoureux. (6-12-73)

1.240. Si je prie, je peux tout ; sinon, je m’évanouis 
dans la faiblesse de mes propres forces. (6-12-73)
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1.241. Pour l’homme qui prie, tout est possible 
avec le pouvoir infini de Celui qui peut tout ; 
pour celui qui ne prie pas, tout s’évanouit dans la 
fragilité de sa force. (6-12-73)
1.242. Je sais que lorsque je suis devant Dieu, 
mon pouvoir n’a pas de limites, et dans ce pays de 
solitude et de manque d’amour, Dieu se repose à 
son aise en mon âme. Qu’il est grand notre pou-
voir lorsque nous prions ! (3-10-74)

1.243. La prière embrasse tout autour d’elle, car 
l’âme, ne faisant qu’un avec l’Infini, participe de la 
perfection, qui embrasse tout, de Dieu Lui-même, 
et possède ses divers attributs, parce qu’elle est 
puissante de sa puissance, forte de sa force… 
(3-10-74)

1.244. Une heure de prière aride où l’on cherche 
comment plaire à Dieu est plus utile à la gloire 
de Dieu et au bien de l’âme que de nombreuses 
heures de consolation, car il y a dans cette prière 
davantage de pur amour. (11-4-67)

1.245. Prier, ce n’est pas chercher une consolation, 
c’est être avec Dieu comme on le peut, mais en 
cherchant plus encore à Lui rendre gloire. (11-4-67)

 DANS LA PRIÈRE ON APPREND DIEU
 ET ON CONNAÎT SES PLANS

1.246. C’est la vie de prière qui nous introduira 
dans le sein divin, là où nous entendrons la Parole 
éternelle de Dieu en nous, puisque la prière est le 
rendez-vous de Dieu avec l’âme. (12-11-63)

1.247. Quand l’âme est en paix et en profonde 
prière, la Parole du Père, en son éternel silence, se 
dit à elle dans l’amour de l’Esprit Saint. (1-2-64)

1.248. Dans la délectation de la prière silencieuse, 
lorsque l’âme sacerdotale aime Celui qui aime, 
elle perçoit le mystère qui, dans son silence sacré, 
s’est l’Être Infini se répandant en trois Personnes 
divines. (5-10-64)
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1.249. Si je prie, j’entends ce que recèlent les 
profondeurs de l’Être dans le mystère de tout ce 
qui est Lui, sans aucun concept se répandant en 
parole. (15-9-74)

1.250. Il n’est pas de bonheur plus grand que 
la proximité du Bonheur Infini, et celle-ci m’est 
donnée dans la prière ; par conséquent, lorsque 
je ne prie pas, je m’éloigne du Bonheur… et je 
suis bien bête ! (23-1-69)

1.251. Dans le silence amoureux de la prière silen-
cieuse, abîmée dans le s’être de l’Être, poussée 
par le flot infiniment subtil et délicat de l’Esprit 
Saint, l’âme, amoureuse du Soleil Éternel, pénètre 
en ce point secret et caché où la Trinité s’est trois 
Personnes divines qui s’aiment et sont aimées, 
donnent et reçoivent des baisers, dans l’instant 
infiniment voilé où l’Éternelle Fécondité, se répan-
dant en lumineuse paternité, engendre le Verbe 
dans le secret de son mystérieux secret. Un amour 
et trois Amoureuses, qui se donnent des baisers, 
en leur s’être la virginité féconde se répandant en 

Paternité et Filiation, avec un Baiser personnel 
d’Amour infini. (28-4-61)

1.252. La connaissance du bonheur, de la paix, de 
l’équilibre et de la véritable charité, elle est dans 
la prière, parce qu’on y apprend Dieu, qui est la 
connaissance divine et humaine en Celui dont 
émane tout bonheur et toute perfection. (29-11-68)

1.253. L’homme qui prie, dans la lumière de Dieu, 
sait donner à toutes les choses leur véritable sens ; 
celui qui dans la pauvreté de sa petite compré-
hension ne prie pas vit dans la confusion, avec 
le danger de désorienter ceux qui l’entourent. 
(6-12-73)

1.254. Dans un moment de prière près du 
Tabernacle, on peut acquérir plus de connaissance 
que dans un cours de théologie à l’université ; car 
dans la prière on goûte les mystères de Dieu, tandis 
que dans l’étude on apprend intellectuellement. 
(6-12-73)
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1.255. Quand l’âme est au contact de Dieu, Il la 
pénètre de sa pensée et lui communique certains de 
ses mystères, ne serait-ce qu’un seul instant ; elle est 
alors tellement comblée de connaissance, qu’avec 
cette communication elle apprend immensément 
plus que tout ce qu’elle aurait appris après de lon-
gues études avec sa seule intelligence. (6-12-73)

1.256.  Une communication de Dieu remplit 
l’âme de connaissance de manière tellement sura-
bondante, qu’elle la rend capable non seulement 
de comprendre ce que Dieu lui a délectablement 
communiqué, mais aussi de donner du sens à bien 
d’autres mystères. (6-12-73)

1.257.  Lorsque je prie, je cherche le silence, et je 
trouve Dieu ; lorsque je délaisse la prière, je perds 
le goût du divin. (1-2-64)

1.258.  Seigneur, ma mission n’est pas de déchif-
frer tes mystères, c’est de T’écouter pour savoir 
tout ce que Tu veux nous communiquer afin de 
ranimer, raviver, et mettre en lumière le dogme 
de l’Église. (8-1-65)

1.259. Je ne cherche pas à déchiffrer tes pensées, 
mais à être ouverte à Toi, pour que, quand Tu 
le voudras, par l’amour, Tu me fasses entrer en 
elles. (8-1-65)

1.260. Être avec Toi dans la prière est la seule 
chose que désire l’âme amoureuse ; être avec Toi 
jusqu’à ce qu’elle Te trouve pour goûter à ton 
amour. (25-1-67)

1.261. Il n’est pas besoin de crier pour chan-
ter Dieu… Dans la prière on apprend le Christ. 
(26-3-59)

1.262. Ma chanson est silence silencieux d’ado-
ration au pied du Tabernacle. Ma chanson c’est 
dire « oui » à Jésus comme je le peux, dans la 
mort paisible de mon moi. Ma chanson, c’est 
gémir, secouée de sanglots, avec l’Église et pour 
l’Église. (20-9-74)
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1.263. Comme Dieu est proche, et comme nous 
sommes peu nombreux à Le sentir proche, parce 
que nous ne sommes pas âmes de prière !… 
(24-9-66)

1.264.  La prière nous montre Dieu et ses che-
mins, et en elle, l’âme trouve force et amour pour 
écouter et suivre le Seigneur. (24-9-66)

1.265.  Âme bien-aimée, prie, aime, pour goûter 
à l’Amour et Le consoler en son amour méconnu 
et qui n’est pas aimé. (16-3-63).

1.266.  Dieu… Éloignement… Nostalgie… 
l’Amour m’invite à prier, et la prière m’emmène 
au silence. (8-8-71)

1.267.  Le silence de l’Être se dit à l’âme dans le 
silence d’adoration d’une prière simple, par la paix 
profonde de l’Esprit Saint. (26-12-74)

1.268. L’homme qui adore et trouve sa manière 
simple de prier, entend l’harmonie silencieuse du 
silence de l’Être, sans bruits d’ici-bas. (26-12-74) 

BONHEUR, REPOS ET FORCE POUR L’ÂME

1.269. Comme on est bien avec Dieu dans la prière, 
en amour, en silence ; sans rien faire d’autre que 
L’aimer ; tout près du Tabernacle, pour louer le 
Seigneur, et écouter le concert amoureux de sa 
Parole en mystère ! Comme on est bien avec Dieu, 
lorsqu’on respire le secret de son amour, en silence ! 
(30-7-71)

1.270. Parfois ma prière est si nourrissante, que 
si je dois m’arracher à elle je me sens comme le 
bébé affamé et assoiffé qui, tandis qu’il se rassasie 
au sein de sa mère, est violemment arraché à elle. 
(28-10-74)

1.271. Comme il est doux le silence sacré de la 
prière dans la délectation profonde du contact de 
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l’Esprit Saint qui, lorsqu’Il passe en notre âme, 
lui dit en aiguillons d’amour : infinitude de l’Être, 
goûts d’Éternité, union avec le Père et avec le Fils, 
intimité avec Marie et proximité avec ceux que 
nous aimons. (31-3-75)

1.272. Le baiser de l’Esprit Saint en l’âme est une 
plénitude complète d’amour et de paix dans un 
délectable goût d’Éternité. (6-1-75)

1.273.  Comme il est délectable notre Esprit 
Saint dans le bonheur secret d’une silencieuse 
communication qui nous fait vivre exilés loin 
des moments de Ciel, en profondes nostalgies de 
l’Étant Éternel. (31-3-75)

1.274.  Quelle joie profonde de savoir, par le 
Baiser amoureux de l’Esprit Saint, que Dieu est 
content grâce à nous ! car, dans l’intimité de notre 
tout petit être, Il nous dit sa joie divine en don 
éternel… (31-3-75)

1.275.  Lorsque je prie, toutes mes peines s’en-
volent ; c’est pourquoi, quand j’ai de la peine, je 
dois prier pour être heureuse. (16-7-71)

1.276.  Prier est le port où dans mon cheminement 
je me repose pour reprendre des forces dans ma 
marche vers le Soleil. (3-5-73)

 DU RÉCONFORT POUR LE SEIGNEUR

1.277. Le Seigneur est desséché par la soif  à force 
attendre quelqu’un à qui Il pourra dire son amour 
infini… Pénètre profondément au creux du flanc 
du Christ pour découvrir le mystère qu’Il recèle en 
Lui et ainsi Le chanter à toutes les âmes. (1-2-64)

1.278. Dans la mesure où tu te reposeras dans 
la poitrine du Christ, Il se reposera en toi ; alors, 
allez, repose-toi sur son flanc divin, car il est fati-
gué l’Amour, tant Il a besoin de te dévoiler son 
secret !… (1-2-64)
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1.279. Je suis venue pour te tenir compagnie, et 
j’ai trouvé ton secret, parce que j’étais auprès de 
Toi ; je suis venue pour que Tu sois content, et j’ai 
atteint mon but puisque ton amour était satisfait. 
Je ne sais pas ce qui s’est passé en moi et je ne 
veux même pas y penser. J’étais auprès de Toi et 
je t’ai rendu heureux ; je n’en sais pas plus, et peu 
m’importe. (2-12-66)

1.280. Seigneur, quand je Te regarde, Tu me 
regardes, alors mon cœur bondit de contente-
ment, fou d’amour. (23-9-63)

1.281. L’Amour dit avec nostalgie : « dans cinq 
minutes tu seras déjà partie… » Et l’âme distraite 
lors de la prière : « plus que cinq minutes. » Dieu 
est comme ça, et nous, nous sommes comme 
ça !… Cela compte beaucoup cinq minutes pour 
Celui qui aime !… (30-11-66)

1.282.  Je veux être auprès de Toi pour que Tu 
sois heureux en étant avec moi, et parce que moi – 

même lorsque je n’en éprouve pas le goût – j’aime 
être avec Toi. (25-1-67)

1.283. Tiens-toi « entre le portail et l’autel » lorsque 
tu exerces ton sacerdoce, pour que l’Amour puisse 
trouver le réconfort en ton âme sacerdotale. 
(16-3-63)

1.284. Lorsque, en attitude sacerdotale, tu pries 
« entre le portail et l’autel », Dieu te communique 
son amour infini, Il reçoit réparation pour les 
péchés, son cœur de Père se console, Marie t’en-
veloppe de son amour, et toute l’Église, en ses 
membres, reçoit ton influx… Alors, prie, car nous 
attendons tous ta prière pour vivre de Dieu et 
L’aimer davantage. (16-3-63)

 DIEU DEMEURE EN TOI

1.285. Dieu est en nous, faisons silence pour 
L’entendre. Dieu nous donne un baiser… Dieu 
nous parle… Dieu nous aime !… (25-1-75)
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1.286. Seigneur, comme ils sont nombreux ceux 
qui Te cherchent au-dehors et ne Te trouvent 
pas, parce que Tu es au-dedans, au plus intime 
de nous-mêmes ! (13-4-76)

1.287. Tu es un vivant temple de la Trinité, et 
Dieu tout entier, qui demeure en toi, demande 
ton amour en retour. (20-3-62)
1.288. Sais-tu qu’en ton âme, le Père te déclame 
tout son être par son Verbe, pour toi seul, à l’instant 
même où Il te donne un baiser, de son Baiser subs-
tantiel d’amour mutuel et amoureux ? (18-12-60)

1.289. l’Amour Infini est en notre âme avec 
un roucoulement sacré, Il nous donne un bai-
ser dans le silence amoureux de sa proximité ; 
répondons-Lui. L’Esprit Saint veut agir en nous. 
Essayons de percevoir son roucoulement amou-
reux en faisant silence. (13-3-75)

1.290. Sais-tu que tu es un vivant temple de 
Dieu ?… Alors, au moins toi, puisque tu le sais, 
fais attention ! (11-9-62)

1.291. Le Maître est en ton âme, et Il t’appelle 
pour dîner avec toi aujourd’hui. Comment répon-
dras-tu à un tel rendez-vous d’amour ? (12-11-63)

1.292.  Qu’il est doux de sentir l’Être en notre âme, 
qui aime et demande de l’amour, qui est réconforté 
et donne du réconfort !… C’est cela goûter à la 
vie Éternelle dans l’exil. Adorons l’Être dans nos 
cœurs, car Il palpite dans notre poitrine. (8-1-75)

1.293. Souvenons-nous que Dieu nous regarde 
avec une tendresse amoureuse ; regardons-Le en 
réponse à son don. Dieu nous donne un baiser ; 
donnons-Lui un baiser en notre âme et près du 
Tabernacle. (9-7-75)

 LA SOLITUDE N’EXISTE PAS POUR LE CHRÉTIEN

1.294. Comme il est proche l’Amour et dans quel 
mystère !… Partout où nous allons, Il vient avec 
nous, suivant nos pas, parce qu’Il est l’Amour. 
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Si nous allons au Tabernacle, toujours Il nous 
attend avec nostalgie ; si nous entrons en notre 
cœur, Il nous donne un baiser avec une tendresse 
infinie ; toute notre vie Il nous couvre de son 
ombre et nous donne la chaleur de son feu ; si 
nous souffrons, il nous serre contre Lui sur sa 
croix, et si nous sommes heureux, Il est le goût 
délectable de notre bonheur. C’est pourquoi nous 
sommes partout et toujours près du Seigneur, car 
Il est demeuré parmi nous pour que nous soyons 
près de Lui. (11-3-76)

1.295.  Dans la solitude de mon néant, je trouve 
la compagnie de mon Tout. (1-3-61)

1.296.  Au Ciel, la solitude n’existe pas ; Dieu 
Lui-même s’est l’Éternel Accompagné ; aussi, 
fuis cette triste ou mélancolique solitude qui peut 
détruire ta vie spirituelle. Ne sais-tu pas que tu 
dois aller au Ciel en compagnie des âmes que le 
Seigneur t’a confiées ? (21-1-63)

1.297. L’âme qui souffre parce qu’elle se croit seule 
n’a pas su trouver en son centre la joie infinie du 
Foyer Éternel, là où le divin accompagné demeure 
pour lui tenir compagnie. (1-3-61)

1.298. La solitude te tourmente ? Pauvre créature ! 
Ne sais-tu pas que dans la solitude de ton esprit le 
Tout demeure dans la compagnie chaleureuse de 
son s’être Famille Divine, et que là, en ton âme, 
Il s’est pour toi seul ?… (1-3-61)

1.299 Si la solitude te fait peur, c’est parce que tu 
ne vis pas consciemment ton être d’Église, qui fait 
de toi temple et demeure du Très-Haut, qui com-
munique avec tous les enfants de Dieu. (1-3-61)

1.300. Tu souffres parce que tu es seul ? Et malgré 
cela tu ne souffres pas en laissant Dieu seul en 
ton âme !… (1-3-61)



49

NOTE :

Je demande avec la plus grande véhémence 
que tout ce que j’exprime à travers mes écrits, 
parce ce que je crois que ce que j’exprime est 
la volonté de Dieu et par fidélité à tout ce 
que Dieu m’a confié, lorsque la traduction en 
d’autres langues se comprend mal ou nécessite 
une clarification, je demande que l’on ait recours 
au texte original espagnol que j’ai dicté ; car j’ai 
remarqué que dans les traductions, certaines 
expressions ne peuvent pas exprimer au mieux 
ma pensée.

Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia

1.301. N’est-ce pas, Jésus, que lorsque, loin de 
tout et de tous, la solitude me submerge, Tu es 
près de moi et Tu comprends et Tu consoles cette 
déchirante solitude qui est la mienne ? Merci, 
Amour, merci ! (18-4-61)
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