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Sacerdoce et nuptialité 

 

Le thème de l’incorporation 

dans la grâce des 14-15 juin 1941. 

 

 

 

 

La question de l’identification au Christ exposée précédemment, à partir de 

l’agenda 1927-19301, par le frère Éric de Clermont-Tonnerre, reste notre point de départ. 

Dans l’agenda, le mystère de l’identification, concentré sur la personne de Jésus,  
apparaît autour de la grâce du 11 août 1929, dans un contexte de prière, de souffrance et de 

mort. Le passage d’une lettre de Paule de Mulatier à sa supérieure, mère Saint-Jean, 
résume bien la position de la jeune femme, cinq mois après l’expérience de grâce : 

« Quelle est l’attitude de l’âme appelée à l’identification, à la plénitude du Christ Jésus ? 
Je pense qu’elle doit surtout se hâter de mourir. Mais quand je pense à la mort, et aussi à 
la vie, je vois que dans l’ordre naturel Dieu se réserve l’un et l’autre. Il est maître de la vie 

et de la mort. Mais vous, ma mère, dites à votre petite fille ce qu’elle doit faire. Vous devez 
savoir ! Je voudrais tant mourir ‘afin que ce qu’il y a de mortel soit absorbé par la vie’. 

Mais je ne sais comment m’y prendre. » (Lettre du 20 janvier 1931). Et la réponse sereine 
de l’aînée qui a traversé les épreuves de la mort, conséquence du péché, mais qui sait ce 
qu’il y a après l’anéantissement : « Quel réveil ! Quelle jouissance lorsque [le pauvre être] 

voit la vie affluer en lui ! Quand dans sa demeure pacifiée, il reçoit la visite des trois. » 
(Lettre du 4 février 1930) 

Entre la première grâce d’août 1929 et celle de juin 1941, la jeune sœur a vécu dans 

l’angoisse d’être infidèle à la grâce reçue. C’est seulement à partir de 1941, quand Marie se 
place sous la direction du père Motte, que sa vocation va suivre sa voie contemplative. Elle 

sera alors favorisée d’une nouvelle grande grâce.  

Recentré sur la grâce des 14-15 juin 1941, relatée dans le premier tome des carnets : 
“ Les grandes grâces2”, le thème de l’identification apparaît sous la forme d’une relation 

d’incorporation au sacerdoce du Christ qui peut être dite nuptiale. 

Nous verrons alors que le mystère d’identification au Christ s’opère dans la relation 

nuptiale et que tous les thèmes qui surgissent, dans les écrits de Marie, à cette époque, 
surgissent dans un contexte trinitaire de “noces mystiques”, bien que le terme ne soit pas 
utilisé. 

Trois points pour approfondir cette constatation : 
 1/ la relation nuptiale, contexte de la grâce sacerdotale des 14-15 juin 1941 ; 

 2/ le thème du baiser, marque de l’Esprit Saint (l’Étreinte) ; 
 3/ l’oraison « porte close » (clauso ostio), référence au Père ; 

                                                 
1
 Marie de la Trinité, Je te veux auprès de moi, Arfuyen, 2005. 

2
 Marie de la Trinité, Carnets, I. Les grandes grâces (11 août 1929 – 2 février 1942), Cerf, 2009. Toutes les 

références qui suivent sont prises de cet ouvrage. 
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1) La relation nuptiale 

 

Le contexte de nuptialité est déjà présent le 7 juin où Marie se dit prise dans une 
extraordinaire intimité avec Dieu, en sa Déité. Un verset de l’Apocalypse la saisit : « Je 
souperai avec lui et lui avec moi » (3, 20) Elle note : « ce n’était pas seulement ‘ensemble’ 

mais c’était l’un de l’autre, Lui de moi et moi de Lui. Nous soupions l’un de l’autre, dans 
une extraordinaire simplicité et familiarité ! Ensemble et l’un de l’autre ! » (p. 191) 

Le 14 juin 1941, Marie fait l’expérience d’une relation dans le sacerdoce du 
Christ : « Je compris que je recevais une grâce d’union au sacerdoce du Christ  comme par 
dérivation. Je le compris par vue et expérience – ensemble – car ce que je voyais m’était 

donné ; je le voyais parce que cela m’était donné, non seulement de le voir, mais de le 
posséder. Et c’est en recevant que je voyais. » (p. 193) 

Cette grâce d’union prend la forme d’une incorporation dans le Christ : « Je 
passais comme dans l’âme sacerdotale du Christ et vis comme avec les yeux de son 
sacerdoce… » (p. 193). Le mot incorporation n’est pas encore utilisé, il apparaît plus tard : 

« L’incorporation au Verbe incarné est l’œuvre du sacerdoce. » (p. 454) 

Le lendemain, 15 juin, Marie décrit les effets de la grâce qui la transforme : « Je me 

sens, moi, comme incluse, enclose dans le Christ comme en une transparence. » Et elle 
précise comment elle est incluse, enclose, c’est-à-dire incorporée : « Le Seigneur a 
marqué, par son contact, mon âme d’une empreinte. […] Il y a comme une double 

empreinte : celle qui est dans mon âme, finie, capacité – et celle même du Christ, infinie, 
plénitude ; et la sienne a rempli la mienne, et la mienne était préparée pour recevoir la 

sienne, et l’une touchait l’autre. » Ce qui se passe est alors décrit comme une soudure : « Il 
y eut comme une soudure d’âme à âme, d’opération à opération, de vision à vision. » (p. 
195-196) 

 

Un peu plus tard, le 25 juin, Marie fait le lien entre le sacerdoce et l’union mystique 

qui l’identifie au Christ : « J’éprouve que je suis référée au Christ prêtre, selon une union 
spéciale, par connaissance, expérience ; union qui a pour effet de m’identifier 
mystiquement à Lui, selon son sacerdoce – par l’effet d’une grâce spéciale, d’une grâce 

toute personnelle.  (p. 210). Remarquons l’emploi du verbe « identifier » et non plus du 
substantif « identification », comme dans l’agenda ; la grâce sacerdotale qui touche Marie 

la fait passer dans le mode de l’agir.  

 

Le 29 juillet, apparaît formellement le verbe épouser : « J’ai éprouvé que le Christ 

m’épousait en son sacerdoce, avec une ineffable suavité et puissance d’amour et 
souveraine liberté, divine liberté » (p. 223) – amour et liberté… les deux éléments à la base 

du mariage ! 

 

Le 6 août 1941, en la fête de la Transfiguration, Marie revient sur le lien entre la 

grâce de 1929 (qui lui avait montré la Paternité divine et la Filiation) et celle de juin 1941 
(le sacerdoce, qui lui avait montré la liaison entre le sacerdoce et l’union au Christ). En la 

fête de la Transfiguration, elle comprend le lien avec la filialité ; elle comprend que le 
sacerdoce et la filiation se trouvent liés dans le champ de la nuptialité. 
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« Je me sens référée au Père par le sacerdoce en lequel le Fils daigne m’assumer 

dans une union permanente. » (p. 226) 

Remarquons que les termes : le Christ m’épouse ou le Christ m’assume sont 

synonymes. Le mariage mystique n’est pas une finalité en soi, de même le sacerdoce. Le 
sacerdoce ouvre à la filiation, comme l’amour sponsal du Fils conduit au Père : c’est la 
synthèse des deux grandes grâces. 

Ce qui est remarquable chez Marie, c’est la manière dont elle dépasse l’amour 
sponsal. Le Christ lui dit : «  « Je te donne mon amour de Fils. » et un peu plus tard : 

« « Ce qui est tien, je le fais mien. Et ce qui est mien, je le fais tien. » (p. 233), paroles qui 
s’inscrivent bien dans la relation sponsale.  

Puis, chose étonnante, Marie reçoit, à la suite, cette parole du Père :  

« Désire moi comme l’épouse désire l’époux. » (p. 234) 

Marie serait donc « épouse du Père » mais par l’amour du Fils. C’est l’amour du 

Fils qui opère la relation nuptiale et c’est le Père qui est l’époux. Cette image des 
épousailles est menée jusqu’à l’identification à l’épouse  (p. 238) et l’on voit que le 
mystère de la filiation est aussi mystère d’identification : 

Marie s’identifie à l’épouse dans la blancheur de la robe de noce : « Je vis mon âme 
toute blanche et resplendissante, je me trouvai in sinu Patris et le Père me sollicitait de 

demeurer en Lui, in sinu, comme épouse. […] Il me sollicitait d’oser… non comme enfant, 
mais comme épouse, mon âme se trouvant élevée comme à la hauteur du Verbe qui est 
d’égal à égal avec le Père. » (p. 238-239) 

 

Dans la grâce d’août 1929, Marie avait fait l’expérience de l’Esprit Saint sous la 

forme d’une étreinte qui la lie au Père et à son Fils : « l’étreinte d’amour en laquelle 
j’avais été prise, du Père au Fils, et du Fils au Père, enveloppait [ma] nature et la serrait 
en Dieu, et c’était pour l’éternité, et avec la toute-puissance de Dieu. » (p. 139-140) 

La grâce de juin 1941 est une « réplique » de celle de 1929, dans la première grâce 
tout est montré, dans la deuxième tout est réalisé.  

 

2) Thème du baiser 

Dans le climat de nuptialité ce thème vient très naturellement, il n’est pas nouveau 

et bien des mystiques l’ont utilisé (cf. S. Bernard dans le Commentaire du Cantique des 
Cantiques, Sermon III. Origène considère l’âme comme la fiancée du Christ, etc.) Cette 

métaphore a toujours une base trinitaire, elle exprime les relations qui unissent le Père et le 
Fils dans l’Étreinte (baiser) de l’Esprit Saint ; et c’est l’Esprit Saint qui rend possible la 
participation de Marie à ce baiser, pour le recevoir mais aussi pour le donner : « sa bouche 

est toute plénitude et ma bouche est toute indigence – son baiser est don de plénitude, de la 
plénitude de tout le mystère ; mais le mien, qui est don aussi, est tout appel, tout besoin, 

toute attente… » (p. 228) 

« C’est le sacerdoce qui rend possible le baiser du Père. » (Et le baiser au Père.) Et 
Marie ajoute : « Comme il faut que la porte soit close pour oser. » (p. 241) 

« J’étais en l’étreinte éternelle de l’Esprit Saint, et qu’en cette étreinte d’amour 
j’aimais le Père comme Il m’aime et autant qu’Il m’aime, et je me livrai toute à cette 

liberté glorieuse, à cette étreinte ineffable d’amour comme si mon être était soudé à l’Être 
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de la Déité, et baisé de la bouche du Père, comme il baise le Verbe, en ce baiser même. » 

(p. 244) 

« Le baiser de Dieu à sa créature, c’est comme le don de la Déité dans l’étreinte de 

l’amour – et c’est toute jouissance, ineffable jouissance [spirituelle]. Mais le baiser de la 
créature à Dieu, du néant à la Déité, c’est l’immolation (mystique dans la joie, ou effective 
dans la douleur.) » (p. 269) 

On est presque surpris de retrouver cette note de douleur qui était pourtant si 
présente dans l’agenda, autour de la grâce de 1929 ! 

 

3/ Thème de la porte close (clauso ostio) 

Le thème de la porte close, comme celui du baiser est tout à fait nuptial dans le sens 

qu’il évoque la chambre nuptiale, métaphore beaucoup utilisée par les mystiques (les 
Pères, Catherine de Sienne). Pour Marie, il évoque la nécessité du silence, de la solitude, 

du retrait  l’oraison comme Mt 6, 6 l’évoque « Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta 
chambre et ferme sur toi la porte… » Ce thème, très important, mériterait un 
approfondissement particulier, notamment pour montrer qui est celui que Marie rejoint 

“derrière” la porte, le contexte précise souvent qu’il s’agit du Père, comme Époux.  

« … Fermer la porte, et dès que la porte est fermée, je perçois qu’Il est là ». (p. 

171) 

« Le Seigneur me montre que sa volonté sur moi est que je le glorifie mais d’une 
manière très cachée, par le dedans. » (p. 175) 

Décrivant sa manière habituelle d’oraison : « Les facultés ne cherchent pas leur 
objet particulier, elles sont comme aspirées vers leur source. Elles n’ont plus rien à 

s’occuper avec l’extérieur et le créé, ni à s’en servir comme moyen. Comme dans l’arche, 
c’est le Seigneur qui ferme la porte, s’il lui plaît. » (p. 177) 

« Je sens que tout ce qui m’est donné dans la prière ne germera que dans la prière 

– qu’il faudrait m’établir toute à l’intérieur (citations de « Le Royaume est au-dedans de 
vous » Lc 17, 21 et Mt 6,6). M’entourer le plus possible de silence, de solitude – au moins 

intérieurement – et n’en jamais sortir ; et je suis si légère, si peu attentive, si vite 
dissipée… » (p. 228) 

Tout à coup arrive une note dramatique, comme une prémonition de ce qui 

arrivera… : « Peur de cette porte qui me met seule à Seul, peur de cette incompréhensible 
union… Et quand je repasse la porte, je suis basanée ; le soleil m’a décolorée. » (puissante 

image puisée dans le Cantique 1, 5-6, p. 242) 

Un peu sur le même ton : « Appel à une oraison très nue pour l’union essentielle, 
substantielle, être à être… » (p. 256) 

Alors que Marie fait une sorte de catalogue des grâces reçues au cours de l’année 
1941, elle note : « L’oraison clauso ostio appartient à la catégorie des dons de grâces 

séparantes, exclusives, ordonnées à la perfection de la vie intérieure. » (p. 457) 

 

Entre les grâces de 1929 et de 1941 : douze années difficiles pour Marie de la 

Trinité, douze années pour mourir, comme le prévoyait la lettre de mère Saint-Jean, le 4 
février 1930 : « Vous voulez mourir, ma chère fille ! Eh bien cultivez ce désir comme une 

plante rare et fragile. […] Tenez-vous humblement sous les traits de l’Amour et attendez. Il 
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s’y entend à faire mourir... S’il vous trouve docile, soumise, comme David, il n’aura pas de 

trêve. Après un premier coup, il frappera un deuxième. Il récompensera par une autre 
souffrance, une souffrance bien acceptée. Il poursuivra la vie propre jusque dans ses 

derniers retranchements. C’est long, nous avons tant de cellules vivantes ! Mais l’Amour a 
mille industries pour en venir à bout. Et puis s’il frappe cruellement (en apparence) d’une 
main, de l’autre il soutient. Aussi, il ne faut pas s’éloigner de Lui. Il faut se tenir toute 

petite auprès de Lui, l’âme orientée vers son Coeur par une prière continuelle. » 

Le climat nuptial et trinitaire qui entoure la grâce de 1941 vérifie le pronostic de 

mère Saint-Jean : « Sous les coups, le pauvre être humain tremble et est ébranlé jusqu’en 
ses profondeurs. Il reste anéanti. Mais quel réveil ! Quelle jouissance supérieure quand il 
voit la Vie affluer en lui ! Quand, dans sa demeure pacifiée, il reçoit la visite des Trois. »  

 

Pour finir, j’avancerai quelques remarques  : 

 

1) Les thèmes du baiser et de l’oraison clauso ostio sont très nettement trinitaires, 
en même temps, la réalité de la relation nuptiale met en jeu tout l’arrière-plan de féminité 

plus ou moins rejetée par Marie de la Trinité (ainsi que le signalait A. Aflalo dans son 
intervention du 26.02.09 : “le rejet du corps”). On pourrait dire que la participation au 

sacerdoce du Christ révèle à Marie son identité féminine, pourrait-on aller jusqu’à parler 
d’un « sacerdoce de féminité » ? (cf. p. 210) 

 

2) Le recours à la relation nuptiale métaphorise chez Marie de la Trinité 
l’assomption, l’incorporation de notre humanité dans celle du Christ. Le sacerdoce éta nt 

propriété de la nature humaine du Christ, le lien entre sacerdoce et nuptialité est évident 
dans le thème de l’incorporation ou identification au Christ. Marie trouve une définition de 
son identité dans ce lien nuptial : 

« Pendant l’action de grâces je me vis « dans le Christ », in Christo Jesu – et je vis 
qu’il se complaisait à ce qu’en Lui je sois moi en tant que je suis moi, et telle que je suis 

moi en Lui) et m’invitait à n’avoir pas peur d’être « moi-même » en Lui-même – et qu’Il ne 
me voulait pas en Lui dans une crainte qui me paralyse, mais dans une sainte liberté 

d’amour. » (p. 269 – c’est moi qui souligne) 
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