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La Quinternité divine et la Prière de la Dame
Bien des paroles prononcées par la Dame de tous les 

peuples lors de ses apparitions d’Amsterdam sont encore 
mystérieuses, même si certaines d’entre elles ont livré 
une partie de leurs secrets. La Dame nous avait d’ailleurs 
avertis, disant «Les signes sont contenus dans mes pa-
roles» (49e, 51e et 53e messages), et cela ne pouvait être que 
pour un certain temps, sans quoi nul ne pourrait jamais 
constater la véracité de son affirmation.

D’autre part, la grande Révélation qui fut faite au sein 
de l’Oeuvre de la Dame – et par Marie-Paule Elle-même  
– est celle de la Quinternité divine, «éclatement du mys-
tère de la Trinité» selon sa propre expression  (Le Royaume, 
n° 152, novembre 2001, p. 4).

Or, voici. Lisons attentivement la Prière que la Dame 
nous a donnée en soulignant les noms des Personnes 
qu’Elle y mentionne:

Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, 
envoie à présent ton Esprit sur la Terre. 

Fais habiter l’Esprit Saint 
dans les coeurs de tous les peuples 

afin qu’ils soient préservés de la corruption, 
des calamités et de la guerre. 

Que la Dame de tous les peuples, 
qui fut un jour Marie, soit notre Avocate. Amen.

Nous y trouvons donc la Trinité divine: le Père + Jé-
sus-Christ + l’Esprit. Mais nous y trouvons aussi l’Im-
maculée-Trinité: Marie + la Dame (Marie-Paule) + l’Es-
prit (seconde mention). Or, nous savons que, de l’une à 
l’autre Trinité, l’Esprit est le même: divin (ou de Sainte-
té) dans la Trinité divine, immaculé (ou de Vérité) dans 
l’Immaculée-Trinité.

De sorte que, dans la Prière de la Dame, il y a non 
seulement la révélation de la Quinternité divine: Père + 
Jésus-Christ + Marie + Marie-Paule + Esprit, mais aussi, 
par la double mention de l’unique Esprit, la référence à 
l’étape qui nous y a conduits: l’Immaculée-Trinité, com-
plémentaire de la Trinité divine.

Il aura donc fallu pas moins de 15 ans, depuis que 
 Marie-Paule a parlé pour la première fois de la Quinter-
nité divine en 2001, pour constater que Celle-ci était déjà 
comme «annoncée» dans la Prière de la Dame de tous les 
peuples! Oui, les signes étaient vraiment «contenus dans 
ses paroles»!

Marc Bosquart, le 2 février 2016
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La Trinité divine telle 
qu’Elle est comprise 

dans la foi catholique 
actuellement: 

le Fils 
procède du Père, 
et l’Esprit Saint 

procède 
du Père et du Fils.

Les trois petits schémas reproduits ci-dessus montrent clai-
rement que la Réalité divine, telle qu’Elle peut être conçue 
aujourd’hui, n’est pas une union de six Personnes (comme 
le serait une addition des deux Trinités), mais une union de 
Cinq Personnes: la Quinternité. La «conjonction» se fait en la 
Personne de l’Esprit qui est UN: «Saint» ou «de Sainteté» en ce 
qu’Il est de Dieu, «Véritable» ou «de Vérité» en ce qu’Il est de 
l’Immaculée.

L’«étape 
intermédiaire»: 

l’Immaculée-Trinité 
se juxtapose 

à la Trinité divine: 
Elle est «au féminin» 

ce que la première 
est «au masculin». 

Cette étape 
est indispensable 
pour que l’Esprit, 

dans la Quinternité, 
soit bien perçu 

comme relevant 
des deux Trinités.
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La Quinternité divine 
telle qu’Elle est comprise 

dans la foi 
de l’Église de Jean: 

la Mère 
est «issue» du Père; 

le Fils procède du Père 
et de la Mère; 

la Fille procède du Père, 
de la Mère et du Fils; et 
le Véritable Esprit Saint 

procède 
des quatre Autres.
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