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La nature de la très Sainte Trinité est formée de l'Amour  le plus pur,  
le plus simple et le plus communicatif. 

Ce matin, étant hors de mon corps, je me suis retrouvée avec l'Enfant Jésus dans les 
bras. Pendant que je me délectais à le regarder, et sans que je sache comment,  
-de cet Enfant que je contemplais en est sorti un second et,  
-après un bref moment, un troisième,  
tous les trois semblables, bien que distincts.  

Tout étonnée de voir cela, je dis :  
« Oh ! Comme on touche ici du doigt le mystère très saint de la très Sainte Trinité :  
alors que vous êtes un, vous êtes également trois! »  
 
Il me semblait que tous les trois me parlaient mais, pendant que la parole sortait de 
chacun, elle ne formait qu'une seule voix.  
 
Cette voix disait:  
«Notre nature est formée de l'Amour le plus pur, le plus simple et le plus communicatif.  
C'est dans la nature du véritable Amour de produire, à partir de Lui-même,  
des images toutes semblables à Lui-même  
-en Puissance, -en Bonté,  
-en Beauté et -en tout ce qu'Il contient.  

Pour manifester la grandeur de notre toute-Puissance,  
notre Amour apporte sa marque distinctive. 
 
Puisque notre nature est simple,  
- sans aucune matière qui pourrait empêcher notre union parfaite,  
- en se fusionnant dans l'Amour, 
Elle forme trois personnes.  
En se fusionnant de nouveau, Elle forme un seul Dieu.  
 
Le véritable Amour a ceci en propre : Il a la capacité  
-de produire des images parfaitement semblables à lui-même, ou encore  
-d'assumer l'image de celui qu'Il aime.  
 
C'est ainsi qu'a fait la seconde Personne de la très Sainte Trinité qui,  
en rachetant le genre humain,  
-a assumé la nature de l'homme ainsi que sa ressemblance, et  
-lui a communiqué sa Divinité.»  

Pendant que les trois voix parlaient en une seule voix,  
je distinguais très clairement mon bien-aimé Jésus, 
- en reconnaissant en lui l'image de la nature humaine. …. 
 
Il me semblait que l'Humanité assumée par Jésus avait ouvert à la créature  
une avenue 
- lui permettant de s'élever jusqu'au trône de la Divinité, 
- pour pouvoir ainsi converser avec le Dieu trois fois saint et  
  obtenir de lui des torrents de grâces.  


