
 

 
Imprime-moi ! 

 
 

 

 

 Dans chaque âme humaine… il y a trois soleils !!! 

 

Au Tome 24, le 7 juin 1928, Jésus dit que lorsqu’Il a créé l’être humain, Il a placé dans 

son âme trois soleils, qui représentent la Trinité. 

 

Activité : 

✓ Lis ce passage. 

✓ Imprime cette fiche. 

✓ Colorie le dessin de la page suivante (en faisant des actes dans la Divine Volonté !)  

✓ Essaie de réaliser que ces soleils sont en toi et que tu dois leur laisser de la place ! 

 

Jésus dit : « Ces trois soleils ont été formés par la Puissance du Père, la Sagesse du Fils 

et l’Amour du Saint-Esprit. Étant formés dans l’âme, ces trois soleils restaient en 

communication avec les Trois Personnes divines, de sorte que l’homme possédait la voie par 

laquelle il pouvait monter jusqu’à Nous (la Trinité), et Nous possédions la voie par où 

descendre en lui. Ces trois soleils sont les trois puissances : l’Intelligence, la Mémoire 

et la Volonté. Tout en étant distinctes entre elles, elles se tiennent par la main et arrivent à 

former une puissance unique, symbole de notre adorable Trinité, puisque tout en étant Trois 

Personnes distinctes, Nous formons une seule Puissance, une seule Intelligence et une seule 

Volonté. Notre Amour en créant l’homme était si grand que Je n’ai été satisfait qu’en lui 

communiquant notre ressemblance. Ces trois soleils furent placés dans les profondeurs de 

l’âme humaine. » 

 

Dans le passage du Tome 24, le 29 juin 1928, Jésus ajoute : « Ceux qui vivront dans ma Divine 

Volonté posséderont ces trois soleils, tous plus beaux les uns que les autres : trois royaumes 

de paix enrichis de toutes les joies, de toutes les harmonies et de tous les bonheurs ; et ils 

seront couronnés de trois couronnes. » 

 

 

 

 



 

 
Imprime-moi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Amour du Saint 

Esprit, troisième 

Personne de la 

Trinité, qui 

représente la 

Mémoire. 

Puissance du Père, 

première Personne 

de la Trinité, qui 

représente la 

Volonté. 

Sagesse du Fils, 

deuxième Personne 

de la Trinité, qui 

représente 

l’Intelligence. 


