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L’identification au Christ 
  

Une lecture de l’agenda (1927-1930)
1
 

de Paule de Mulatier (Marie de la Trinité) 

 

 

 

 

Cette année, nous avons fêté le quatre-vingtième anniversaire de la grande grâce dont a 

bénéficié Paule de Mulatier le 11 août 1929, alors qu’elle n’était pas encore sœur Marie de la 

Trinité, dominicaine missionnaire des campagnes. 

 

J’ai relu cet agenda au mois d’août dernier, autour du 11 août. Il était intéressant de prendre 

conscience que ce qui a été consigné dans cet agenda par Paule de Mulatier - ses méditations, 

ses réflexions, ses prières et les quelques paroles reçues - l’a été dans cette période 

particulièrement importante et décisive de sa vie, puisqu’il s’agissait : 

- du choix de la forme de vie qui serait la sienne ; 

- et de son expérience humaine et spirituelle, pour ne pas dire mystique. 

 

1. Quelques remarques préliminaires 

 

1.1. Le contexte de la rédaction de l’agenda est un contexte de prière. Paule de Mulatier 

y consigne un certain nombre de prières. Au fil de la lecture j’en ai compté plus d’une 

trentaine. Quand je parle de prière, je ne parle pas de formules jaculatoires, de 

formules d’une phrase ou deux, mais d’une prière vraiment pensée, priée et composée 

comme telle. Il y a des prières qui sont très belles. Notons que, en proportion, il y a 

beaucoup moins de prières dans les Carnets. 

 

1.2. La deuxième remarque est que l’agenda est focalisé sur la personne de Jésus, le Fils. 

Presque toutes les prières sont adressées à Jésus. Quelques-unes à Dieu (au Père, le 

Seigneur), ou à la Trinité. Quelques prières sont adressées à la Vierge Marie. 

 

1.3. La troisième remarque est que la souffrance et la mort sont très présentes. Je prends, 

par exemple, un passage de l’agenda, au 12 avril 1929 : « Mon Jésus, en te 

choisissant j’ai choisi la souffrance, parce que la souffrance vient toujours avec toi, 

elle est ton signe. Chaque fois que je repousse la souffrance, c’est toi que je repousse, 

ta ressemblance. Fais-moi comprendre cela, rappelle-le moi souvent. Jésus-Christ ! 

mon Dieu ! Je te demande de continuer en moi cette œuvre de mort, de me donner du 

courage, de la fidélité, du recueillement, de l’abandon. C’est de toi que j’attends tout. 

Donne-moi la grâce précieuse, elle seule est vie en moi, tout le reste est mort, inerte.» 

(p. 95). Cette souffrance, que Paule qualifie de choisie, parce que Jésus a été choisi, 

pourrait être pensée comme recherchée. En réalité, la souffrance est plutôt acceptée et 

assumée que recherchée. Au 29 juillet 1927, on lit : « Jésus a accepté les souffrances 

de la Passion : ‘afin que le monde sache que j’aime mon Père’. De même, Père Saint, 

unie à Jésus, j’accepte toutes peines, toutes souffrances que vous m’enverrez, afin 

que vous voyiez que je Vous aime. Je les accepte aussi, en expiation à toutes mes 

fautes, pour moi et pour tous les pécheurs, en union avec toutes les expiations de 
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Jésus. » (p. 33). La souffrance est pensée comme devant être vécue, en union à Jésus 

et à sa passion, et, avec lui, en expiation. Au 10 janvier 1928, on lit ceci qui est 

encore plus explicite : « Depuis que, venant dans le monde, tu avais dit : ‘Me voici, je 

viens’, Tu étais livré tout entier, l’âme et le corps, de volonté à la réparation pour le 

salut du monde – et c’est peu à peu, jusqu’à la mort sur la Croix, que les souffrances 

se sont succédées, quoique dès le début elles aient été tout entières acceptées. Ainsi, 

mon Bien-Aimé, mon Jésus, je veux m’unir à ton offrande pour le salut du monde et 

être aussi, avec Toi, en Toi, par Toi, une hostie d’expiation pour la gloire du Père, 

l’honneur de la Trinité Sainte, le salut des âmes. » (p. 59) 

Déjà, au début de l’Agenda, au 1
er

 juillet 1927, on pouvait lire : « Mon Dieu, mon 

Amour, Vous avez choisi pour moi la souffrance dans les désirs, soyez béni. Je Vous 

demande donc de me donner une âme de grands désirs afin que mon âme soit aussi 

une âme de grandes souffrances en union avec votre Bien-Aimé. Cette souffrance, mon 

Dieu, est cachée en Vous. Je Vous demande qu’elle soit ignorée de tous. Je Vous 

l’offre dans l’Amour, dans l’Abandon à votre Gloire et pour le salut des pauvres 

pécheurs. Je Vous l’offre aussi pour qu’elle me purifie. » (p.29)  

 

1.4. La quatrième remarque est que, très tôt, Paule de Mulatier est convaincue d’être 

l’objet de grâces. Le 28 mai 1928, elle l’exprime avec force : « J’ai aussi la garde du 

trésor, bien plus précieux que l’argent confié à Judas. Ce trésor ce sont les grâces 

que je reçois. Je les reçois sans les avoir gagnées, elles me sont confiées. Jésus les 

donne pour le progrès de mon âme et celle du prochain. Si j’en use mal, pour mon 

plaisir, ou si je néglige, ou si je gaspille, je suis comme Judas un voleur. Je ‘dérobe’ 

à Dieu la gloire qui doit Lui revenir de ce qu’il m’a donné. Jésus ! donne-moi la 

fidélité et puisque tu m’as confié une bourse toute pleine, ne permets pas que je 

dérobe rien de ce qui est destiné à la gloire de Dieu. » (p. 70). 

  

 

Ainsi Paule est-elle consciente de recevoir des grâces et d’être faite pour la souffrance en 

union avec le Christ. 

 

 

2. Les préparatifs de la grâce du 11 août 1929 

Venons-en à l’année 1929. 

 

1) Tout d’abord, il convient de noter le désir de Paule que Jésus l’enflamme du feu 

qu’il est venu allumer sur la terre, qu’il fasse de son « âme un bûcher d’amour » 

(p. 86). Et puis, après l’Epiphanie, il y a cette prière : « Prends-moi, prends tout ! 

Possède tout ! Embrase tout ! » (p. 89) 

 

2) Puis elle a conscience d’avoir à souffrir et que cette souffrance, comme nous 

l’avons déjà vu, est à vivre dans l’union au Christ : « Ô mon Jésus aimé, rappelle-

moi bien souvent que tu m’as choisie pour appartenir à ton corps mystique, et 

compléter en moi les souffrances qui manquent à ta Passion. Tu veux encore 

souffrir en moi pour le salut des âmes. » (p. 93) Mais la prière se fait vite 

inquiétude, angoisse, conscience de sa faiblesse, conscience d’être pour le Christ 

Jésus cause de douleur. Nous avons déjà lu le passage, p. 95, du 12 avril 1929, où 

elle exprime ce choix du Christ et de la souffrance. Dans ce passage, il y a cette 

phrase : « Je te demande de continuer en moi cette œuvre de mort. » 
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3) Elle exprime le désir de ne rien recevoir de personne que de Jésus, « le Maître et le 

Seigneur », son seul amour. 

 

4) Le 24 juillet, Paule consigne les premières paroles reçues. Ces paroles sont 

marquées par une véritable tendresse : ce don qui vient de Dieu pour celle qui n’est 

rien et qui ne peut, elle, donner que deux piécettes. « Je suis venu le premier dans 

ton cœur, alors que tu ne me connaissais pas. Si tu sais quelque chose de l’amour, 

tu l’as appris par l’amour que j’ai eu pour toi. J’ai eu pour toi toutes les 

tendresses, toutes les délicatesses, toutes les prévenances. Et maintenant je 

regarde ton âme, j’attends ta réponse d’amour. Je suis là au-dedans pour 

t’inspirer ce que je veux que tu me dises. Sois très attentive. Je ne te demande que 

de très petites choses : les deux centimes de la pauvre veuve, parce que je connais 

ta pauvreté. Je suis moi-même le trésor, jette dans ce trésor tout ce que tu 

possèdes, que possèdes-tu autre que ton âme ? Et moi, je sanctifierai le don. Dis-

moi tout le temps : Jésus, je t’aime – Jésus, je suis à Toi – Jésus, prends tout – 

Mon Bien-Aimé est à moi et je suis à Lui. » (p. 98) 

 

5) Le 6 août 1929, de nouvelles paroles sont reçues (p. 101-102) : « Je suis Dieu – 

parfait. Tu es créature, néant, péché. Il faut que l’un ou l’autre meure en toi », « Il 

n’y a pas de place pour toi et pour moi. », « Souviens-toi de ce désir 

d’identification que j’ai mis dans ton âme. Choisis : veux-tu t’identifier à moi, ou 

m’identifier à toi ? » A la suite de ce passage, Jésus explique ce que peut être cette 

identification : « Je suis venu du Ciel sur la terre, j’ai travaillé, j’ai enseigné, j’ai 

souffert, j’ai été crucifié. Tout cela voulu, choisi, préféré à toute autre vie, à tout 

autre rachat. Cela pour la vie extérieure. Au-dedans de mon âme, je ne me suis 

pas séparé, ni éloigné de Dieu. Dans mon humanité, je suis demeuré en adoration 

perpétuelle, en contemplation parfaite. Je suis le Maître. Il suffit au disciple d’être 

comme son Maître. » 

 

6) Au 8 août 1929, p. 102, Paule écrit une prière à la Trinité, par laquelle elle 

demande l’identification au Christ. Cette prière est fondamentale, elle est très bien 

construite : (c’est moi qui souligne) « Trinité Sainte qui es un Seul Dieu – Père, 

Fils et Saint-Esprit – je vous renouvelle le don total de tout mon être afin de vous 

être une louange parfaite. Père Saint, je vous supplie de ne plus voir en moi que 

votre Fils Bien-Aimé, Jésus Christ. C’est par son sang que mon âme a été 

rachetée pour vous être consacrée. Voyez donc ce sang en moi. Par amour pour 

votre Fils jetez sur moi des regards d’amour. Jésus, je te supplie de venir et 

demeurer en mon âme, avec ton humanité et ta divinité. Absorbe-moi tout entière. 

Identifie-moi à toi. Esprit-Saint, Esprit de Jésus, Esprit d’amour, c’est Vous qui 

sanctifiez les âmes pour la gloire de Dieu. Perfectionnez en moi la ressemblance 

avec le Christ, jusqu’à l’unité totale. » 

 

Et immédiatement après : (c’est Paule qui souligne) « J’ai tout donné. Maintenant, 

il faut demeurer livrée, me souvenir que je ne suis plus, et donc ne posséder plus. 

Je suis réduite au rien. Il faut demeurer rien. […] Je veux ne plus exister – que 

seul Jésus-Christ demeure. » 

Et plus loin : « Mon corps est le corps même du Christ. » 

 

Dans la suite, elle se déclare de plus en plus « dépendante, anéantie » et évoque 

alors, au futur, puisqu’elle n’est pas encore religieuse, les trois voeux 
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d’obéissance, de pauvreté et de chasteté. Elle les envisage d’abord dans leurs 

aspects plus pratiques, voire « matériels » (p. 104), puis en ce qui concerne son 

âme (p. 105). Et elle parle de ce don d’elle-même en le qualifiant par ces mots : 

toute, toujours, toute la vie, et chaque jour perfectionné. 

 

7) Le 8 août, Paule avait écrit « J’ai tout donné. » Le 9 août, elle écrit : 

« Aujourd’hui, don de l’âme » et fait référence à la phrase : Père, je remets mon 

esprit entre vos mains. Et elle ajoute : « Le don sera chaque jour plus complet à 

mesure que Jésus Christ prendra possession. Maintenant le corps et l’âme sont à 

lui, mais c’est progressivement qu’il deviendront Lui. » Et plus loin (p. 108) : 

« Jésus, je t’ai donné mon corps pour qu’il reçoive de toi la mort, et mon âme pour 

que tu lui donnes la Vie. » 

 

3. Le grand silence sur la grâce du 11 août 1929 

 

C’est curieux. Alors que les jours précédents, à partir du 24 juillet 1929 et jusqu’au 9 

août 1929, Paule note les moments les plus importants de son union à Dieu et du don 

de soi à Dieu, jusqu’au 18 août 1929, elle n’écrit plus. Après le don qu’elle a fait 

d’elle-même, il y a la réponse : le don de Dieu, cette grâce ineffable du 11 août qu’elle 

ne peut pas encore recueillir par l’écrit. Elle ne le fera qu’en 1937 dans une lettre au 

Père Chauvin. 

 

Elle reste dans une intimité secrète, discrète, dont elle lèvera le voile plus tard. 

 

4. Le mystère de l’identification 

 

Lorsqu’elle reprend l’agenda, huit jours après le grande grâce, le 19 août 1929, Paule 

inscrit ces mots : « Nuit de grâces. Le mystère de l’identification » et cette prière : « Ô 

Dieu, ce que vous m’avez fait connaître, réalisez-le en moi. » 

Dès lors, le thème de l’identification au Christ va être déterminant et permanent 

presque à toutes les pages. 

J’ai noté une bonne dizaine de passages où la question de l’identification est 

explicitement mentionnée. Parfois celle-ci est aussi implicitement évoquée. 

Le 22 août, l’expression est inscrite en milieu de page et en capitales (cf. p. 111) 

« L’IDENTIFICATION A JESUS CHRIST » avec cette phrase qui précède : « Désirer 

avec ardeur, vraiment, sincèrement, la perfection de l’amour. » 

 

Cette identification, comment se réalise-t-elle ? Tout d’abord, il faut préciser que c’est 

Dieu qui la réalise, car c’est lui qui la veut : « Et mon Seigneur, mon Dieu, n’est-ce 

pas vous qui désirez le plus cette identification ? Vous qui me l’avez enseignée, le 11 

août. »  

 

Relevons les éléments les plus importants concernant cette identification :  

 

1) Jésus communique aux hommes son pouvoir de rédemption et d’intercession. Ce 

pouvoir vient de l’union en Jésus lui-même, de la divinité à son humanité. 

 

2) L’identification au Christ se réalise particulièrement dans la communion à ses 

souffrances (plusieurs passages, pp. 120-122). 
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3) Les saints sont tous identifiés à Jésus. La Vierge Marie est la seule âme qui ait été 

totalement identifiée au Christ (plus qu’un autre et totalement). 

 

4) Malgré le mal qui est en nous, il y a en nous tout ce qui est requis pour 

l’identification (p. 112). 

 

5) Le mystère trinitaire est mystère d’identification. C’est dans le mystère trinitaire 

que s’inscrit notre propre identification : « Le Fils est sans cesse identifié au Père, le 

Père s’identifie dans le Fils. Le Père demeure Père. Le Fils demeure Fils. L’Esprit 

Saint est le commun amour, amour unique. Non pas un amour propre au Père, et un 

amour propre au Fils, mais un unique amour, procédant du Père et du Fils, 

embrassant le Père et le Fils. Le Fils uni au Père par nature, l’union produite par le 

Saint Esprit, et ainsi nos âmes unies au Père, par l’identification au Fils, l’union étant 

produite par le Saint Esprit.» (p. 115). Ailleurs, elle note : « Par l’humanité du Christ, 

mon âme unie au Verbe, par le Verbe mon âme unie à la très Sainte Trinité. » 

 

6) L’identification au Christ se réalise dans toutes les activités : « Que ce désir 

d’identification ne se limite pas au seul temps de prière pure, mais qu’il s’étende à 

toute ma vie, aux plus petites actions. » (p. 117) 

 

7) L’identification, c’est l’amour de Jésus emplissant tout. « Il ne s’agit pas qu’il y 

ait : mon amour pour toi et ton amour pour moi, mais uniquement ton seul amour 

emplissant tout, inondant mon âme, retournant au Père. » (p. 123) 

 

8) Il s’agit bien, dans ce mystère de l’identification, de mourir pour vivre, et même de 

mourir pour que, seul, vive le Christ ! « Tout est mort. Un Seul vit. Il m’absorbe en Lui 

et sa vie s’écoule en mon âme. Si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit 

en moi. Je ne demande plus rien pour les âmes, mais tout pour toi. Ni pour la 

sanctification d’une âme, mais pour ta gloire. Parce que la sanctification d’une âme, 

c’est pour ta gloire plus que pour cette âme. Ainsi tout en Toi. Ô mon Dieu, je suis 

blessée d’amour, et c’est par cette blessure que la vie s’écoule en moi, et maintenant 

je sens bien qu’il faut que je meure pour vivre. Toi qui m’as blessée, tu sauras bien me 

faire mourir. Le jour où je paraîtrai devant toi, je veux te dire : ‘C’est Toi qui as tout 

fait !’ Tout ce qu’il faut, c’est que je me laisse bien mourir, que je sois de plus en plus 

celle qui n’est pas. Alors, Celui qui est agira librement, et s’établira en mon âme, et 

sera Seul en elle. » (p. 124) Plus loin, elle écrira : « Il faut avoir toujours éveillée cette 

volonté de mort. » (p. 129). Et peu après elle note dans l’agenda ces quelques paroles 

reçues, assez rudes, sur la mort (p. 130) : 

« Efforce-toi de n’avoir aucun goût des choses humaines, et de ne t’arrêter à 

aucune des joies de la nature. 

« Ta nature est destinée à la mort, hâte-toi vers cette mort. Bénis les 

renoncements, aime tout ce qui te détruit. 

« Comme la vie est un don de Dieu, cette mort est aussi un don de Dieu.  

« Meurs aujourd’hui, meurs tout de suite. Il faut te fuir pour me posséder. 

« Tu as tout juste assez de ta vie pour mourir. » 

et (p. 143) : 

« Ne regarde pas ce que tu es et ce que tu as reçu. Mais regarde-moi, et qui je 

suis, et hâte-toi de mourir pour que je vive en toi. 

« Dès que tu seras morte, je te prendrai en moi. Mon amour rédempteur est 

brûlant en moi. Donne-toi à moi afin que je souffre et meure encore en toi. 



 

 6 

« Je te donnerai participation du désir de mon âme. 

« Ecoute bien mes paroles : ‘Ceci est mon corps livré pour vous.’ Si tu veux que 

j’offre ton corps, il doit être semblable au mien : livré. Ecoute, souviens-toi : 

livré. » 

 

Le 6 février 1930, elle médite sur la nouvelle naissance : « Ô mon Christ Jésus, 

absorbe moi en toi. Que je disparaisse en toi. Alors, en toi, je serai dans le sein du 

Père, et je serai engendrée pour une vie nouvelle, et vraiment je naîtrai de nouveau. 

Mais maintenant, à cause de mon péché, il faut que je souffre et que je meure avant 

d’entrer dans cette gloire du Père et de naître de nouveau. Je te supplie donc de hâter 

ma passion et ma mort, afin que dès ici-bas je puisse naître de nouveau. » (p. 144) On 

peut multiplier les passages et les formules, comme celle-ci, du 10 mars 1930, « Meurs 

en tout », et celles-là, du 28 mars 1930, « Cherche-moi dans la mort » et « Occupe-toi 

à mourir » 

 

 

Conclusion 

 

On ne peut conclure, c’est trop riche. Je n’ai fait qu’effleurer le sujet. L’agenda est 

extraordinaire. Il contient en germe, toute l’expérience de Marie de la Trinité. Paule de 

Mulatier s’y montre avec une maturité spirituelle hors du commun. 

 

Une dernière citation : « Aujourd’hui le Verbe de Dieu est né à l’obéissance, à la souffrance 

et à la mort. » (p. 159) L’identification au Christ se réalise dans l’obéissance – par l’union des 

volontés – dans la souffrance – par la communion aux souffrances – dans la mort – par 

l’union dans la pâque. 

 

 

Fr. Eric T. de Clermont-Tonnerre, o.p. 

10 décembre 2009 

 

 

 


