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Le mystère d’Amour de la Sainte Trinité 

 

Dans un mouvement d’Amour, Dieu a créé le monde. Faits à son 

image et à sa ressemblance, nous sommes attirés par la création 

de mouvements d’amour. Le modèle est là. Essayons de le 

reproduire. 

Il était une fois un Être divin, riche et plein d’Amour qui vit une 

petite âme pauvre et misérable. Cette petite âme savait et 

reconnaissait sa pauvreté mais elle était incapable de changer sa 

nature ou sa situation.  

Alors, « Je suis », pour la rendre heureuse, lui offrit 

d’innombrables biens. Ravie, elle accepta ses cadeaux et fût très 

reconnaissante envers le Responsable de ce bonheur. Ce fût la 

fête de part et d’autre. Mais particulièrement pour Dieu, parce que 

voyant l’écho de son Amour, Il pouvait recommencer.  

Cette histoire d’Amour, c’est la nôtre.  Elle peut être la nôtre. 

Si on forme des anneaux d’amour, on attire la visite et la demeure 

de l’Esprit Saint, l’Esprit d’Amour. 

« Dieu est amour; ……………..celui qui demeure dans l’amour 

demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » 1 Jean 4, v 16 
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1. Le sein de la Vierge Marie 
 

Excepté Adam et Ève, la première image d’Amour pur de Dieu 

s’est reflétée dans le sein de la Vierge Marie. Jésus avait besoin 

d’une terre d’accueil. 

Soufflant un grand amour de Dieu, l’Esprit 

Saint leva dans la Vierge Marie, 

d’immenses louanges pour la beauté infinie 

de son Être.  

Des louanges pour Dieu mais qui est Dieu 

? Dieu est un être en trois personnes. Le 

mouvement entre ces trois personnes est la 

plus belle manifestation d’Amour. Le Père 

aime le Fils et le Fils aime le Père par le rayonnement, l’effusion 

de la troisième personne, l’Esprit Saint. Cet amour n’est pas un 

amour exclusif mais un amour diffusif.  

C’est ce même « genre » d’amour que la Vierge Marie reçoit lors 

de sa purification. Après avoir consumé par la lumière et la 

chaleur de son Amour « toutes les humeurs du péché d’Adam », 

Dieu lui demande en retour de céder sa volonté humaine. Cela est 

nécessaire pour aimer comme Dieu, aimer le Créateur en premier 

et avoir un cœur disponible pour aimer tous ses enfants.   

Réflexion 

On a besoin de se laisser purifier pour devenir une terre d’accueil 

comme la Vierge Marie. Précédée de prières, cette purification 

exige un fiat. Puis, elle est suivie de l’acceptation des 

détachements et confirmée par l’engagement. C’est à ce moment 

que la nouvelle naissance peut se réaliser. Pour appeler et attirer 

l’Amour, l’âme reçoit une invitation de Jésus : « Simon, fils de 

Jean, m’aimes-tu ? » Jn 21, 17 
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2. L’oint du Seigneur 

La deuxième image d’Amour de Dieu s’est reflétée dans 

l’Incarnation du Christ.  

Jésus voit Dieu le Père qui a de la 

peine parce que ses enfants sont 

pauvres, malades et malheureux.  

Partageant le même Amour, Il 

fait écho à celui du Père en se 

présentant comme réparateur de 

tous les péchés des hommes. Son 

amour est si grand qu’Il est prêt à 

vivre dans la peau d’un homme et à donner sa vie malgré toutes 

les souffrances que cela implique. Il est fou d’Amour pour 

l’homme. Son abaissement cache toute sa Beauté, sa Grandeur et 

sa Puissance.  

Alors Dieu le Père accepte et donne son Fils en gage d’amour.  

Réflexion 

Il aurait pu s’incarner dans la peau d’un jeune homme et 

raccourcir le temps de son passage sur la terre. Mais Il a choisi de 

vivre comme tout homme. Son choix marque l’importance de la 

petitesse. C’est en se donnant et en s’abaissant comme Jésus que 

Dieu peut nous remplir de son Amour. C’est en se laissant vider 

que l’âme peut devenir comme un petit enfant, une personne qui 

aime spontanément la Création de Dieu. 

 C’est à l’intérieur que tout se passe. 

Alors l’âme prend le temps de lui dire son amour et appelle 

l’Esprit Saint pour qu’Il vienne dans son cœur. 

« Viens, Seigneur Jésus ! » Ap. 22,20 
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3. Le Fiat de la Vierge Marie 

La troisième image d’Amour de Dieu s’est reflétée dans le Fiat 

de la Vierge Marie. Jésus a besoin d’une Mère.  

Pour cette raison, l’Esprit Saint 

suscite de grandes conversations 

avec elle.  

Recevant son Amour, elle ne voit 

que Lui, ne pense qu’à Lui plaire. 

Ayant sacrifié sa volonté 

humaine, elle est toute attentive à ses désirs. Elle sait que Dieu 

veut envoyer le Sauveur. Alors elle prie et demande sa venue. 

Elle fait toutes ses actions, même les plus petites et les plus 

banales dans l’Amour c’est-à-dire en pensant à Dieu.  

Quand Il lui demande d’être la Mère de Dieu, elle est prête et lui 

répond : « Je suis la servante du Seigneur, qu’il m’advienne selon 

ta Parole. » Lc 1,38 

Réflexion 

Le cœur a besoin d’espace pour s’exprimer. Si l’âme tient à trop 

de choses, elle n’a pas de place pour les désirs de Dieu ou le 

besoin de son proche. Attachée, elle ne peut descendre dans son 

cœur et laisser jaillir l’amour.  

Mais si elle suit le modèle de la Vierge Marie, elle trouvera ce 

chemin qui mène de la tête au cœur et qui est fait de gestes 

simples et humbles. C’est ainsi qu’elle accumule des trésors pour 

le ciel.  

Inspirée par l’Esprit Saint, l’âme peut dire avec Maman Marie :  

« Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en 

Dieu mon Sauveur. » Lc 1, 46-47 
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4. La Vierge Marie, mère de tous les hommes 

La quatrième image d’Amour s’est reflétée dans le Fiat de la 

Vierge Marie comme Mère de tous les hommes.  

« Tout bien vient par elle » dit saint Louis-Marie Grignon de 

Monfort.  

« Toutes les grâces ne nous arrivent 

que par Marie, l’Immaculée » 

confirme saint Maximilien Kolbe. 

La vie spirituelle se manifeste comme 

la vie physique. Cela prend une mère.  

Le voulant ainsi, l’Esprit Saint  

dépose des mers d’Amour dans le 

cœur de la Vierge Marie et lui attribue 

une grande sensibilité pour percevoir 

les besoins de ses enfants.  

Dès qu’elle lui donna sa volonté humaine, « Dieu enferma toutes 

les créatures dans (son) âme et (elle) sentait qu’ (elle) avait dans 

(son) Cœur une place pour chacune d’elles. » 
*La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté. p.29 

Réflexion 

« Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant 

tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint. »  
Lc 1,-41  

Se sentant "un vrai bébé " au niveau spirituel, l’âme prend le 

temps de demander son lait à sa Mère du Ciel et laisse agir 

l’Esprit Saint dans tout son être. 
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5. La vie de saint Joseph 

La cinquième image d’Amour s’est reflétée dans la vie de Joseph, 

l’époux de la Vierge Marie. À première vue, Joseph n’a pas fait 

des choses extraordinaires. Mais comme le disait Jésus à Luisa, 

les petits gestes vécus selon sa Volonté ont une portée divine. 

Dieu se choisit donc un homme de 

foi, humble, aimant prier et déjà 

tout voué à sa cause. Quand Il 

l’appelle au mariage, il se laisse 

déranger dans ses plans personnels 

et accepte d’épouser la Vierge 

Marie.  

La cérémonie est déjà toute fraîche que celle-ci lui manifeste le 

désir d’aller visiter sa cousine Élisabeth. Sa bonté s’exprime et il 

lui donne son accord. Jusqu’ici, tout va bien mais un autre pas lui 

sera demandé qui montre la grandeur de son amour. 

En effet, Dieu dispose un événement qui sera l’épreuve 

tranchante. Au retour de son voyage, il s’aperçoit que son épouse 

est enceinte et cette découverte remet tout en question. Le combat 

dure des heures. Finalement, la charité gagne. Il ne veut pas 

causer de mal à Marie. 

Dès lors, l’Esprit Saint lui révèle la vérité et ce qu’Il lui montre 

l’amène à se consacrer à la protection de Jésus et de Marie.  

Joseph devient « l’écho de la paternité divine dans la formation 

de (la) petite famille terrestre. » *La V. Marie dans le R. de la D.V. p.61 

Réflexion 

Chaque âme a été choisie par Dieu pour un beau projet. Ayant été 

mis en sécurité, elle  va le découvrir progressivement.  Et quand 

le pas est difficile, elle appelle l’Esprit Saint qui lui fait connaître 

sa Volonté dans la Paix qui l’habite. 
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6. Saint Jean-Baptiste 

La sixième image d’amour s’est reflétée dans celui qu’on a appelé 

le précurseur, saint Jean-Baptiste.  

Sanctifié par l’Esprit Saint lors de la 

visite de la Vierge Marie à sa mère, sainte 

Élisabeth, on le voit pauvre et tout donné 

à Dieu. 

« La puissance du Seigneur était en effet 

réellement avec lui. » Lc 1, 66   

Voulant se préparer à sa mission, il part 

vivre dans le désert loin de toutes les commodités de son époque. 

Pas de maison sécurisante. Pas de lit douillet. Pas de nourriture 

abondante. Pas de vêtements confortables. Qu’avait-il donc vécu 

pour refuser tous ces biens essentiels ?  

Qu’avait changé la visite de la Vierge Marie dans son intérieur ? 

Dans son regard ? 

L’Esprit Saint habitant en lui, son regard cherche Dieu ou cherche 

comment il peut le servir.  Il ne cherche pas ce dont il a besoin. Il 

prie Dieu et son regard est tourné vers les besoins spirituels des 

autres. Détaché de tout, sa fougue amoureuse exhorte les hommes 

à purifier leur cœur. Parler de l’essentiel devient plus important 

que sa propre vie. 

Réflexion 

Le message de saint Jean-Baptiste est fort. Il invite l’âme à une 

vie plus modeste, à questionner ses affections pour certains biens 

matériels, pour certaines personnes et même pour certaines 

façons de penser. L’âme a besoin de l’Esprit Saint pour discerner 

ce qui lui nuit. Alors, elle l’appelle. 
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7. Les douze apôtres 

La septième image d’Amour s’est reflétée dans le choix des 

douze apôtres. Les apôtres sont les terres d’accueil choisies pour 

répandre l’évangile dans le monde entier. Différentes images de 

l’Amour de Dieu sont nécessaires. 

Selon les cœurs qui se présentent, Dieu veut déposer son humilité, 

sa droiture, sa pureté, sa douceur, sa sagesse, son obéissance, sa 

force, sa miséricorde, sa foi, sa confiance, son abandon et sa 

charité. À la condition d’aller puiser à la Source, tous ont en eux 

les outils pour répondre à l’appel. 

Pour respecter leur volonté, Il veut 

que ses envoyés l’appellent avant 

de se mettre en action. 

Pour mettre en sécurité tous ses 

cadeaux, Il attend leur gratitude. 

La louange et la reconnaissance font partie du mouvement 

d’Amour. Et comme le Seigneur ne peut devenir débiteur, l’Esprit 

Saint renvoie en double l’amour reçu.  

En gardant à l’esprit que toute grâce vient de Dieu, tout devient 

question de bonne volonté et de désir de correspondre à la Divine 

Volonté. Dans le cas des apôtres, l’Esprit Saint les a tenu jusqu’au 

bout. L’amour qui circulait entre eux a permis la réalisation de 

leur mission.  

Réflexion 

Le mouvement d’Amour part de Dieu, va vers la créature et celle-

ci le retourne à Dieu. C’est un amour réciproque. La suite dépend 

de sa Volonté. L’Esprit Saint en fait la distribution au moment 

voulu selon les projets. Abandonnée, l’âme laisse son cœur 

palpiter selon le rythme de l’Esprit Saint et apprend à servir en 

aimant. 
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8. Sainte Marie-Madeleine 

La huitième image d’Amour s’est reflétée dans une grande 

pécheresse, Marie-Madeleine. « Pas elle ! Pas lui ! », dit-on 

souvent. Pourtant, c’est à elle que le Seigneur est apparu en 

premier et cela, avant même les apôtres.  

Marie-Madeleine, c’est la grande 

combattante. C’est celle qui ne se laisse 

pas écraser par les commentaires négatifs 

de ses frères et de ses sœurs. C’est celle 

qui se laisse purifier par l’Esprit Saint. 

C’est celle qui reçoit la force d’amour 

pour avancer vers Jésus. 

L’événement le plus marquant de son 

histoire s’est passé à Béthanie. Six jours 

avant la Passion de Jésus, l’Esprit Saint 

la pousse à manifester son adoration et son amour pour le Christ. 

Devant des yeux réprobateurs, elle prend un parfum de grand prix 

et oint les cheveux, les mains et les pieds du Seigneur.  

En rendant ainsi hommage à son Corps et cela, quelques jours 

avant sa mort, Marie-Madeleine expose son cœur sincère et plein 

d’amour. 

Réflexion 

L’audace de Marie-Madeleine pétrifie les regards des croyants. 

Ils cherchent des excuses pour arrêter l’élan de son cœur. Ils sont 

nombreux ceux qui portent des jugements mauvais sur les gens.  

 

Constatant ce fait, l’âme se tourne vers l’Esprit Saint et lui offre 

tous les pardons nécessaires pour se garder dans l’amour et dans 

le projet de Dieu. Puis, elle prie pour ces personnes jalouses. Car 

avec Lui, tout est possible.  
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9. Les saints et Luisa Piccarreta 

La neuvième image d’Amour s’est reflétée par les saints, tous 

ceux qui ont dit fiat, particulièrement Luisa Piccarreta.  

Tout bien, toute grâce vient de Dieu. 

L’amour que nous portons pour Lui 

est issu de son propre Amour. Il nous 

le manifeste de différentes façons 

mais toutes ont pour objet la Gloire 

de Dieu et le salut des hommes.  

Le reflet de cet Amour dépend de la Volonté de Dieu et de la 

réponse de chaque personne. Jésus  disait à Luisa : « Par pitié, 

fais-moi un peu de place dans ton cœur. Sors-y tout ce qui n’est 

pas de moi, afin que j’y aie un peu plus d’aise pour bouger et 

respirer. » *Le Livre du Ciel, tome 1 p. 2 

Tous les saints du ciel ont répondu « fiat » à des demandes de 

détachements. Mais celui de Luisa est dans la plénitude. Après 

avoir dégagé son cœur « de toutes les 

affections qui l’attachaient aux 

créatures. », le Seigneur l’amène à ne 

vivre que pour Lui. Il n’y a rien de plus 

difficile que de vivre sans faire usage de 

sa volonté humaine. * Idem, tome 1 p. 4 

« Se sacrifier pendant une journée 

suivant les occasions est simple, mais se 

sacrifier à tout instant, dans chacun de 

ses actes, y compris ses actes vertueux, et cela durant toute sa 

vie, en ne donnant même pas une ombre de vie à sa volonté, c’est 

le sacrifice des sacrifices. » *La Vierge. Marie dans le R. de la D.V. p.26 

 

Quand Jésus lui demande d’écrire, elle écrit. Quand Il lui 

demande d’obéir à son confesseur, elle accepte. Quand Il lui offre 

des souffrances, elle dit encore oui.  
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C’est un échange continuel où Dieu l’inonde de grâces pour sa 

mission. Sans interruption, l’Esprit Saint aime Luisa et Luisa 

aime l’Esprit Saint. 

Tout doucement et progressivement, son esprit est amené dans le 

sein de Dieu. Tout doucement et progressivement, sa volonté 

humaine est annihilée et remplacée par celle de Dieu. L’Amour 

de Dieu et celui de tous les hommes 

deviennent l’objet de sa vie.  

Suivant les pas de Luisa, étant « La 

dépositaire et la conservatrice de tous les 

actes accomplis par ma Mère et par tous 

les saints, à condition qu’elle le veuille », 

l’âme qui vit dans la Divine Volonté, peut 

redonner vie à leurs actes.  
*Le Livre du Ciel, tome 24 p. 39 

En les répétant et en s’imprégnant de leur esprit d’amour et de 

louange, elle peut former « une belle et éclatante couronne. »  
Idem, tome 24 p. 39  

Réflexion 

Il s’agit donc d’aimer en toutes circonstances, de veiller à ce que 

la petite boule d’amour, soit toujours là, prête à répondre aux 

demandes de l’Esprit Saint.  

 

Cette recherche d’amour, en tout et pour tous, assure  la présence 

et l’action de l’Esprit Saint. Jésus dit : «Si tu fais ma volonté, en 

aimant, tu La mettras en sécurité en toi. » *Le Livre du Ciel, tome 33 

p. 170-171 

En faisant écho à toutes les œuvres d’amour de Jésus, de Marie et 

de tous les saints, l’âme permet à l’Esprit Saint de rayonner à 

nouveau sur toute la Création. Tout est question d’amour. 
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Hymne du Saint-Esprit 

   

  Viens en nous, Esprit créateur. 
  Viens visiter l’âme des tiens  

  Et remplir des grâces du Ciel, 

  Les cœurs que tu créas toi-même. 
 

  Nous t’appelons Consolateur. 
  Toi qui es don du Dieu Très Haut, 

  Source vive, feu, charité, 

  Invisible consécration. 
 

  Tu es les sept dons en nos âmes, 
  Le doigt de la droite du Père, 

  Tu es du Père, la promesse, 

  Tu dis sa parole à nos cœurs. 

  Allume à nos yeux ta lumière 

  Et verse en nos cœurs ton amour, 

  Affermis toujours de ta force, 

  La faiblesse de notre corps. 
 

  Au loin, repousse l’ennemi, 

  Sans retard, donne-nous la paix, 

  Par Toi, guidés et précédés, 

  Nous éviterons tout danger. 
 

  Fais-nous connaître Dieu le Père, 

  Enseigne-nous aussi son Fils, 

  Et fais-nous toujours croire en Toi, 

  Toi qui es leur commun esprit. 
 

  Gloire à Dieu le Père éternel, 

  Au Fils ressuscité des morts,  

  À l’Esprit Saint consolateur. 

  Pendant tous les siècles des siècles. 

  Amen. 
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Le 20 mai 2020                                               Gisèle Kirouac   

« Il n’y a pas de gloire plus grande que 

l’on puisse donner aux habitants 

célestes, que de répéter leur amour, 

leurs prières, leurs vertus, et J’ai, 

ainsi, l’impression que c’est ma Mère 

qui m’aime et qui Me prie. Leur écho 

résonne en toi et, le répétant, tu fais 

résonner le tien au Ciel, et de la sorte, 

tous reconnaissent leurs actes dans les 

tiens. Ne te sentirais-tu pas honorée si 

quelqu’un répétait tes actes, ou 

façonnerait ses œuvres d’après tes 

modèles ? Ne le regarderais-tu pas 

avec beaucoup d’amour ? 

 

Si tu savais à quel point Je me réjouis 

de t’entendre dire : "Je veux m’unir 

aux pensées de Jésus, à ses paroles, à 

ses œuvres et ses pas, pour me mettre 

avec Lui en chaque pensée, parole, 

œuvre et pas de chaque créature, 

répétant ce que Jésus fit avec ses 

pensées, ses paroles, etc…»   
T. 24, p.39-40 


