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Marie de La Trinité,  

prophète du « sacerdoce royal ». 

 

 

Au cours de nos précédentes rencontres, nous avons réalisé combien les grâces sacerdotales 

reçues par Marie de La Trinité donnaient un caractère profond et particulier à l’appel qu’elle  

a entendu et vécu de se consacrer à la gloire de Dieu le Père, dans le sacerdoce du Fils.  

 

Ces grâces sont venues manifester en elle la relation privilégiée du Père au Fils et du Fils au 

Père, - passant « comme dans l’âme sacerdotale du Christ » - dans l’Etreinte de l’Esprit Saint. 

Elles dévoilent ce qui fait du baptisé un être configuré au Christ, dans une relation trinitaire, 

pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Rappelons qu’à l’issue des vêpres de 

l’Annonciation, le Père Motte, « lors d’une cérémonie privée, accédant à la demande de 

Marie de la Trinité, la voue au Père par la formule suivante : « Au Nom du Père et du Fils et 

du Saint Esprit (…) « je voue votre vie, votre oraison et vos  activités dans l’obéissance à la 

gloire du Père et au rayonnement de sa Paternité dans le monde »
1
.  

 

En s’astreignant à  rendre compte de ce qui l’a traversée, Marie de La Trinité nous a fait le 

cadeau d’une mise en lumière de ce qui constitue le « sacerdoce royal » évoqué,  - à la suite 

de Pierre, dans sa 1
ère

 Epître -  par la Constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II, dans 

son chapitre II, consacré au peuple de Dieu, (et plus précisément, aux paragraphes 9 et 10 de 

ce chapitre).  

 

Rappelant la Nouvelle Alliance instituée par le Christ en son sang, il est écrit au §9 que 

« ceux qui croient au Christ, qui sont « re-nés » non d’un germe corruptible mais du germe 

incorruptible qui est la parole du Dieu vivant, non de la chair mais de l’eau et de l’Esprit 

Saint, (Jn3,5,6), ceux-là deviennent ainsi « une race élue, un sacerdoce royal, une nation 

sainte, un peuple que Dieu s’est acquis » (1P2,9,10). 

 

Ce qui a été donné à Marie de La Trinité de recevoir de Dieu vient comme en prophétie de 

cette disposition du baptisé, dans le mystère de l’Incarnation, en vue de l’exercice de ce 

sacerdoce royal. 

 

Nous verrons en deux temps, selon la filiation, puis selon le sacerdoce ce qui est anticipation 

d’une part et ce qui est inflexion propre à Marie de La Trinité d’autre part, vis-à-vis de ce 

qu’exprime Lumen Gentium quant au sacerdoce royal. 

 

I. La relation de filiation révélée par incorporation. 

1. Baptisé (MdT) / peuple de Dieu (LG) 

2. Immersion (MdT)/ loi du nouveau peuple de Dieu (LG) 

3. Ame épouse (MdT)/ germe fort de l’unité du genre humain (LG) 

 

II. Le sacerdoce baptismal et la participation au sacrifice du Christ.  

1. Union hypostatique (MdT)/ sacrifice spirituel (LG)  

2. Contemplation-participation(MdT)/victimesvivantes-témoignage Christ(LG).  

3.   Union à Dieu (MdT) / unité du genre humain (LG) 

 

                                                 
1
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I. LA RELATION DE FILIATION  RÉVÉLÉE PAR INCORPORATION.  

 

1.  Baptisé (MdT) / peuple de Dieu (LG). 

 

Lorsqu’elle participe à une retraite au sein de la Congrégation des Dominicaines 

Missionnaires des Campagnes, en août 1929, Marie de La Trinité est intérieurement 

contrariée, puisque c’est au Carmel qu’elle désire entrer, dans une vie contemplative pure. 

Pour elle « ces jours de retraite furent une sorte d’agonie »
2
. C’est au cœur de ce paradoxe 

que Marie de La Trinité reçoit de Dieu une réponse abyssale à son désir d’union à Lui. 

Comme si Dieu voulait manifester tout particulièrement en elle « sa complaisance » et à 

travers elle, souligner ce qui est premier, dans la vie du baptisé. Ce qui est premier : ce qui est 

suscité par la fin. 

 

« Je fus comme immergée en Dieu «  (…) je reçus la connaissance de la paternité divine, de 

Dieu et de Dieu Père ». (…) je vis ce qu’est l’âme à Dieu (…) Je vis l’amour de Dieu pour 

l’âme – et son aptitude à être unie à Dieu : c’est là sa fin » (…)
3
 

 

En évoquant le peuple de Dieu, Lumen Gentium indique que « la condition de ce peuple c’est 

la liberté des fils de Dieu, dans le cœur de qui, comme dans un temple habite l’Esprit Saint. 

(…) Sa destinée enfin c’est le royaume de Dieu, inauguré sur la terre par Dieu même, (…) 

lorsque « la création elle-même sera affranchie de l’esclavage de la corruption pour 

connaître la glorieuse liberté des enfants de Dieu » (Rm8, 21). LG 9. 

 

En rapprochant le récit de Marie de La Trinité du texte de Lumen Gentium, nous réalisons que 

la révélation de sa relation intérieure avec Dieu, vient comme anticiper ce qui sera exprimé au 

Concile sur ce qui concerne chaque baptisé, chaque « fils de Dieu, dans le cœur de qui, 

comme dans un temple habite l’Esprit Saint » dont la « destinée est le Royaume de Dieu ». 

Lumen Gentium passe en ces lignes du peuple aux fils et des fils au cœur de chacun d’eux, 

seule allusion à cette relation intérieure par laquelle Marie de La Trinité est « convoquée » par 

le Seigneur.  

 

A Marie de La Trinité, Dieu donne à voir, dans la 1
ère

 grâce, et à expérimenter, dans la 5
ème

, 

cette mise en lumière de l’incorporation du fidèle au Verbe Incarné, lieu de la relation du Fils 

au Père. Cette expérience, nous introduit dans la « vie cachée » de la relation du baptisé en 

Dieu, relation filiale, trinitaire. Elle souligne d’emblé l’initiative de Dieu dans cette relation et 

sa finalité : l’union au Père. Marie de La Trinité ne s’exprime-t-elle pas ainsi : «  je vis l’ordre 

naturel et l’ordre surnaturel – l’ordre naturel à Dieu, l’ordre naturel au créé – l’ordre 

surnaturel » (…)
4
 

 

2. Immersion  (MdT) / Nouvelle Alliance (LG). 

 

Obtenant de mère Saint Jean de rester dans la prière, l’expérience que connaît Marie de La 

Trinité se prolonge : «  je reçus la connaissance du Fils – je sus ce qu’est le Verbe au Père et 

le Père au Verbe – et je fus absorbée dans l’étreinte d’amour » (…) « je vis que tout l’amour 

dont le Père aime les âmes est l’épanchement en ces âmes de son amour pour le Fils et 

                                                 
2
 Marie de La Trinité « le petit livre des grâces » Ed. Arfuyen. 2002. p. 33. 

3
 Ibid. p. 35-45. 

4
 Ibid. p. 39. 
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j’entrai en l’amour du Père pour le Fils et en l’amour du Fils pour le Père – et cet amour est 

toute plénitude » (…)
5
  

 

Après avoir reçu la connaissance de cette relation du Père au Fils et du Fils au Père, Marie de 

la Trinité se trouve comme impliquée par « immersion » au don du Sang du Christ. Elle est 

comme invitée à entrer dans l’effusion de sang qui constitue la Nouvelle Alliance, par le Fils, 

Verbe Incarné en l’Humanité. Ici, c’est la part du baptisé à l’œuvre de la Rédemption que 

Marie de La Trinité connaît, en son âme.  

 

Marie de La Trinité a reçu du Seigneur cette immersion, cette plongée dans la miséricorde : 

« je vis qu’il fallait la rédemption (…) je connus alors la miséricorde que je n’avais pas 

encore perçue » (…) « je vis toute la miséricorde dans le Sang – je vis que toute âme, dans la 

volonté du Père était purifiée, lavée, sanctifiée en ce Sang par l’effusion mystique du Sang »
6
.   

 

Au § 9 de Lumen Gentium, n’est-il pas indiqué que la loi du nouveau peuple de Dieu, est « le 

commandement nouveau d’aimer comme le Christ lui-même nous a aimés  » ? 

Commandement de « la Nouvelle Alliance instituée par le Christ en son Sang » (…) « ce 

peuple messianique a pour chef le Christ, « livré pour nos péchés, ressuscité pour notre 

justification » (Rm 4,25) LG 9. 

 

3. Ame épouse (MdT) / germe d’unité du genre humain (LG). 

 

La qualité, la nature, en quelque sorte, de notre « religion » en dépend. Il y a comme un ordre 

qui est ici souligné, la primauté du sacrifice agréable à Dieu. 

 

Marie l’a écrit au cours de sa « saisie scripturaire », au fil de sa contemplation « Par 

l’Incarnation, l’Humanité a été assumée, d’abord dans un seul sujet, le Christ Jésus, puis en 

d’autres qu’Il s’est agrégés (…) c’est ainsi que la réalité de notre religion au Père est 

proportionnée à notre intériorité aux Relations du Verbe au Père. Ceci est d’une importance 

capitale – non tant pour le fait lui-même que pour sa cause qui éclaire la qualité de notre 

religion = la qualité même de la référence sacerdotale »
7
.  

 

La nature humaine s’en trouve impliquée en sa totalité, comme ressaisie par le Christ et 

présentée à Dieu, telle que l’Epoux a voulu se la  présenter « sainte et immaculée. Ce mystère 

est d’une grande portée » Ep 5,25. Nous l’avons vu, le mystère de l’Incarnation et celui des 

épousailles ne font qu’un. Ainsi s’ouvre la perspective d’une âme, épouse, par incorporation 

au Fils, dans l’Etreinte de l’Esprit. Il s’agit d’une âme vivante, enfant de Dieu, inscrite, par le 

baptême dans la mort et la résurrection du Christ.  

 

Marie de La Trinité précise : « C’est par le sacerdoce que  le Père reçoit toute gloire des 

créatures : sacerdoce que le Christ possède selon sa nature humaine, et qui a la puissance 

d’incorporer les créatures raisonnables au Fils Unique, à celui qui seul peut dire « Ego et 

pater  unum sumus » (Jn10, 20)
8
. 

 

« Je vis comment la nature humaine était toute dans le Christ, comme en son principe – 

qu’elle était en lui toute sainte immaculée ». Et d’ajouter : « Je vis ce que Saint Paul appelle 

                                                 
5
 Ibid. p. 38.  

6
 Ibid. p. 43. 

7
 Marie de La Trinité « Filiation et sacerdoce des chrétiens ». Ed Lethielleux. 1983. p.63.  

8
 Marie de La Trinité « le petit livre des grâces ». Ed Arfuyen. p.80.  
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le Corps mystique –mais sans figure, en sa réalité spirituelle, tel qu’il est en Dieu, pas comme 

les hommes sont obligés de l’exprimer »
9
.  

 

De son côté, Lumen Gentium en évoquant ce peuple messianique, parle d’« un petit 

troupeau », ou du «germe le plus fort d’unité du genre humain », ou « principe d’unité et de 

paix » appelé par Dieu. Il en a fait « son Eglise » pour qu’elle soit aux yeux de tous et de 

chacun le sacrement visible de cette unité salutaire. 

 

Là où Marie de La Trinité souligne la primeur de la vie intérieure en Christ, source de la vie 

ecclésiale, en terme d’Epouse, Lumen Gentium parle du « germe le plus fort d’unité du genre 

humain ». Marie de La Trinité vient en quelque sorte dire de l’intérieur ce qui résulte dans 

l’Eglise, de la vie en Christ. 

 

 

II. LE SACERDOCE BAPTISMAL, PARTICIPATION AU SACRIFICE DU CHRIST. 

 

1. Union hypostatique (MdT) / sacrifices spirituels (LG). 

 

Avec la grâce de juin 1941, Marie de La Trinité fait l’expérience du sacerdoce du Christ et de 

l’ordre qui en découle. Il est intéressant de remarquer qu’ici, il y a à nouveau comme une 

anticipation, par expérience de ce que le Concile Vatican II s’attachera à souligner, à propos 

du sacerdoce commun des fidèles. Et plus précisément, une inflexion propre à Marie de La 

Trinité, qui donne à réfléchir. 

 

Marie de La Trinité précise : « le sacerdoce dépasse complètement celui qui l’exerce : cela ne 

peut pas être autrement, même pour la Très Sainte Humanité du Christ – car elle ne peut 

exercer efficacement son sacerdoce qu’en vertu de l’union hypostatique, par son assomption 

dans le Verbe où elle est comme infiniment au-dessus d’elle-même. C’est bien moindre de 

recevoir les dons de Dieu et de les distribuer à ses créatures, que d’offrir et de faire agréer de 

Dieu : et cela est propre au sacerdoce »
10

.  

 

Ce qui suscite chez Marie de La Trinité l’attitude de « veiller seulement à ce que tout soit 

assumable par le sacerdoce du Christ pour être offert au Père – et me tenir en ce sacerdoce 

in conspectu Dei Patris ».
11

  

  

Le Concile Vatican II, en Lumen Gentium n°10, en ce qui concerne le « sacerdoce commun »  

écrit : « le Christ Seigneur, grand prêtre pris d’entre les hommes, (Hb5,1,5), a fait du peuple 

nouveau, un royaume, des prêtres, pour son Dieu et Père (Ap 1,6 ; 5,9,10). Les baptisés, en 

effet, par la régénération et l’onction du Saint-Esprit, sont consacrés pour être une demeure 

spirituelle et un sacerdoce saint, pour offrir, par toutes les activités du chrétien, autant de 

sacrifices spirituels et proclamer, les merveilles de celui qui des ténèbres, les a appelés à son 

admirable lumière (Cf 1P.2,4-10). LG. 10. 

 

C’est à partir de l’identité du baptisé, de sa relation personnelle à Dieu, de sa place dans 

l’Eglise, que le témoignage du chrétien prend corps et est rendu capable d’en exprimer 

l’essence. Ce sacerdoce est à la fois « commun » et « particulier ». Il est commun parce 

qu’inscrit dans le Christ, vécu dans une vie de charité, d’Eglise, et il est particulier parce qu’il 

                                                 
9
 Ibid. p. 44,45.  

10
 Ibid. p. 86,87. 

11
 Ibid. p. 91. 
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relève de la vie du chrétien, il relève d’une empreinte unique, signe d’une relation spécifique 

de sa dignité d’enfant de Dieu, qu’il soit fidèle ou ministre des Saints Mystères. 

 

Ce qui suscite, chez Marie de La Trinité, l’attitude de se « disposer à » une totale fidélité, plus 

que de se « proposer de » réaliser telle ou telle chose ». « Je crois que tout ce que Dieu me 

demande est de Le laisser faire : très attentive, très passive – et seulement après active, dans 

sa ligne »
12

.  

 

2. Contemplation-participation (MdT)/ victimes vivantes-témoignage du Christ (LG).  

 

Marie de La Trinité le précise : « ainsi j’éprouve que le Christ, par son sacerdoce, me prend 

en Lui et me transporte in sinu Patris avec l’efficacité toute puissante de sa force victorieuse 

– et que je suis, par Lui, agréée et reçue du Père. Je suis par le Christ, par son sacerdoce, 

transportée, reçue, et agréée »
13

.  

 

Marie de la Trinité, nous fait voir, de l’intérieur, cette référence au Père, et invite, à ce que 

l’action soit fruit de la contemplation. Ainsi à travers l’expérience de Marie de La Trinité, 

nous voyons que le sacerdoce unique du Christ place l’offrande personnelle et réelle au centre 

de la vie chrétienne.  

 

Quand il est question de la participation des fidèles au sacerdoce du Christ, Lumen Gentium 

s’exprime ainsi : « C’est pourquoi tous les disciples du Christ, persévérant dans la prière et 

la louange de Dieu (Cf Act 2,42-47), doivent s’offrir en victimes vivantes, saintes, agréables 

à Dieu (Rm 12,1) porter témoignage du Christ sur toute la surface de la terre, et rendre 

raison sur toute requête de l’espérance qui est en eux d’une vie éternelle » (1p3,15). LG 10. 

 

Marie de La Trinité est en quelque sorte entrée dans le mouvement intérieur de cette offrande 

de la vie chrétienne, par le sacerdoce du Christ. 

 

3. Union à Dieu (MdT) / unité du genre humain (LG) 

 

Plus profondément encore, comme « enfoncée dans la mine », Marie de La Trinité évoque 

cette relation vécue intérieurement par le Christ, vrai Dieu-vrai homme. 

 

« Il fallait au Christ, pour exercer son sacerdoce, une pleine lumière sur Dieu – et la 

connaissance du péché, à cause de l’expiation qu’Il devait en faire. Et cela, cette double 

connaissance, jusqu’en l’extrême de ces deux points, avec toute la ligne qui les joint l’un à 

l’autre, lui était continuellement présent : c’était comme une nécessité pour l’intelligence des 

actes de son sacerdoce »
14

.  

 

Il y a là, comme une anthropologie mystique, eucharistique qui vient éclairer les lignes de 

Lumen Gentium. Marie de La Trinité nous fait part de l’exercice intérieur de cette référence 

au Père, qu’évoque la Constitution Lumen Gentium  en ce qui concerne la participation des 

fidèles à l’Eucharistie. 

 

                                                 
12

 Ibid. p. 90. 

Ibid. p. 92. 
13

 Ibid. p. 98. 
14

 Ibid. p.90. 
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« Participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute vie chrétienne, ils offrent 

à Dieu la victime divine et s’offrent eux-mêmes avec elle ; ainsi, tant par l’oblation que par la 

sainte communion, tous, non pas indifféremment, mais chacun à sa manière, prennent part 

originale dans l’action liturgique. Il s’ensuit, que restaurés par le Corps du Christ au cours 

de la sainte liturgie eucharistique, ils manifestent, sous  une forme concrète,  l’unité du 

peuple de Dieu que ce très grand sacrement signifie en perfection et réalise 

admirablement ».LG.10. 

 

Nous voyons que l’offrande est envisagée dans la perspective de l’unité du peuple de Dieu, 

Corps sacerdotal envisagé dans son ensemble. 

 

Nous remarquons une nuance d’insistance chez Marie de La Trinité qui souligne la finalité de 

la vie chrétienne en ces termes : « en effet, la fin de l’Incarnation, pas plus pour la Sainte 

Humanité que pour nous, n’est la Rédemption – ni même les mystères qui la concernent 

comme agent ou sujet – mais la fin de l’Incarnation, c’est l’union au Père », 

 

et c’est pour cela que l’assomption a été faite par le Verbe – et que c’est une assomption 

hypostatique – et pour cela aussi que les dons de Filiation et de sacerdoce on été conférés à 

la Sainte Humanité : tout cela directement ordonné au Père ».
15

 

 

Nous voyons, dans cette distinction de perspective, comme un accent, qui souligne la place 

majeure du chemin de conversion auquel le chrétien est appelé, en vue de laisser passer le 

Christ, et d’être « par Lui, avec Lui et en Lui », d’être ainsi « prêtre, prophète et roi ». Il y a 

ici comme une sollicitation à la vigilance de ce qui est notre vie chrétienne, notre 

« Incarnation », capable de « rendre compte de l’Espérance qui est en nous », à la demande de 

Pierre, premier des Apôtres, chef de l’Eglise.  

 

 

* 

CONCLUSION 

 

Nous voyons dans l’expérience que Dieu donne à vivre à Marie de La Trinité, comme une 

anticipation intérieure à ce que le Concile aura à cœur d’exprimer à propos du peuple de Dieu 

et du sacerdoce baptismal. Nous pouvons être interpellés par la chronologie des écrits que 

nous avons cités. Marie de La Trinité reçoit les grâces sacerdotales entre 1929 et 1941 et le 

Concile se réunit en 1963. 

 

Il y a au moment où Marie vit comme une agonie, une tension qui la rapproche de celle que 

vit le Christ à Gethsémani, où son Humanité sainte est au point culminant du paradoxe de son 

existence : vrai Dieu et vrai homme. Il y a ce moment de « l’âme sacerdotale du Christ » qui 

donne à Marie de La Trinité de « voir avec les yeux de son sacerdoce ce qu’il a contemplé du 

temps qu’Il était viator, tout en jouissant de la vision béatifique – car il fallait qu’il soit à la 

fois viator et comprehensor ». Il semble à Marie de La Trinité que « c’est un pas immense ».  

 

Le pas immense franchi par Marie de La Trinité est celui de cette prise de conscience de la 

participation du fidèle à cette relation d’incorporation dans l’exercice d’un sacerdoce 

personnel, réel, d’épousailles, qui ouvre la relation du baptisé par le Fils, avec le Père, dans 

l’Etreinte de l’Esprit Saint, ordonnés l’un à l’autre dans le sacerdoce unique du Christ. Il 
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semble que l’ordre soit dans ce regard intérieur attentif, du sacrifice que présente chaque 

baptisé en son corps, en son âme, lieu de l’élaboration et de la réalisation de toutes ses 

activités, de toute sa vie. Marie de La Trinité est en quelque sorte mise à contribution, par 

anticipation à une profonde connaissance du sacerdoce baptismal. N’est-elle pas, en sa chair, 

en son âme, un grain de blé appelé à mourir pour porter du fruit ? 

 

Nous voyons qu’à travers cette épreuve, cette contradiction intérieure, Dieu se saisit de Marie 

de La Trinité, répond à son désir d’union, très profond, et lui donne de vivre, par anticipation, 

comme en « germe » ce que le Concile exprimera en termes générique à propos du peuple de 

Dieu, des fils de Dieu baptisés dans la mort et la résurrection du Christ, devenu « prêtres, 

prophètes et rois ». Dans un mouvement d’adhésion au  Christ, l’exercice du sacerdoce royal 

et commun des fidèles est en fait l’agrégation de chaque offrande personnelle réelle au 

sacrifice du Christ, prêtre selon l’ordre de Melchisédech.  

 

Il y a en cette expérience de Marie de La Trinité, comme les prémices d’une anthropologie 

mariale. Au moment d’achever cet exposé, je lisais ces lignes dans un ouvrage intitulé 

« Marie, l’Eglise et la théologie » : « En Marie, marquée par l’Esprit, le don de l’Esprit a 

trouvé sa plus parfaite expression dans la créature : elle est le visage personnel de cette 

Eglise maternelle et le modèle du disciple qui vit dans la grâce du Fils. (C’est moi qui 

souligne). Nous pouvons donc apprendre d’elle à nous situer au cœur de la relation que le 

Fils a établie entre la vie divine et l’humanité. En accueillant l’Esprit du Fils, Marie accueille 

sa propre vie comme une vie filiale et donc, d’une part comme une vie animée par le Père de 

cet amour dont il aime le Fils, et d’autre part comme une vie capable d’aimer le Père comme 

le Fils  l’aime et vit par lui. En Marie, marquée par l’Esprit, toute l’humanité atteint son but 

par anticipation, la pleine adhésion au Seigneur Jésus, et l’atteint par ce chemin qui a intégré 

la liberté dans la foi et dans le culte spirituel de la vie »
16

. 

 

L’Eglise est alors Corps sacerdotal, assemblée d’âmes sacerdotales, dont les charismes et les 

états de vie constituent les organes que l’Esprit Saint  articule, fait vivre au service les uns des 

autres en vue de l’unité du genre humain. Il est ce Corps mystique, épouse, comme Paul en 

donne l’image dans sa lettre aux Ephésiens : « Maris aimez vos femmes, comme le Christ a 

aimé l’Eglise : il voulait se la présenter à lui-même, toute resplendissante, sans tâche ni ride, 

ni rien de tel, mais sainte et immaculée » (Eph 5, 25). Marie de La Trinité, n’en n’est-elle pas 

une figure, pour la gloire de Dieu et le salut du monde ? 

 

 

 

* 

 

                                                                                                                    Florence Prémont 

                                                                                                              Paris, le 24 août 2010. 
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