
le cœur de chaque être 
humain qui le com
pose? Cœur dans le
quel existe un «point» 
où vit l’Esprit de Dieu.

Certes, les êtres 
humains croient plus 
facilement ce qu’ils 
voient ou ressentent. Il 
leur est difficile, alors 
que beaucoup sont tombés bien bas, 
de croire en un Dieu qu’ils ne voient 

pas. Mais si ceux qui sont 
tournés vers le Royaume 
deviennent comme un 
exemple, un témoignage, 
un levain d’amour dans le 
monde, ils convaincront 
leur entourage qu’il est 
possible de s’ouvrir à la 
Grâce sanctifiante pour
vu que chacun veuille 
bien entrer dans les voies 
de Dieu: «Il faut que les 
élus de la terre se lèvent 
par poussée spirituelle, 
pour aller au- devant des 
envoyés de Dieu», écrivait 
Madeleine Porsat.

Pour répandre à grande 
échelle cette vie d’amour 
animée par l’Esprit, un 
élément déclencheur d’or
dre divin, qu’il soit uni
versel ou intérieur à cha

cun, devra sans aucun doute ébranler 
les assises de beaucoup de croyances et 
de convictions bien installées dans le 
cœur des gens.  

«Maintenant, va venir le Véritable 
Esprit, par Toi, Marie», dit en effet le 
Seigneur à MariePaule (Vie d’Amour, 
vol. XI, p. 228). Cette nouvelle mani
festation de l’Esprit soutiendra l’hu
manité dans le Royaume. Et c’est ainsi 
que Madeleine Porsat a pu écrire en
core: «Voici, après le feu d’en bas pour 
tout brûler et remuer, voici le feu d’en 
haut, l’amour pour tout embraser et 
transfigurer!» 

Pierre Bernier

Quand on pense à l’Équipe mariale 
qui a précédé la formation de l’Armée 
de Marie, on voit qu’elle est en quelque 
sorte à l’image des peuples qui seront 
un jour réunis sous la houlette de la 
Dame.

L’amour qui liait ses membres l’un 
à l’autre dans un climat de fraternité 
leur faisait sentir cette unité qui rap
pelle, aujourd’hui comme hier, que 
nous avons tous Dieu pour Père et 
l’Immaculée pour Mère.

Pardelà les qualités et 
défauts de chaque membre 
de l’Équipe mariale, et 
malgré ses sentiments d’in
dignité, c’était déjà le pré
cepte «Aimez-vous les uns 
des autres» qui circulait 
comme une sève dans ce 
grand arbre en formation.

L’amour est la clé qui 
réunira tous les peuples 
en une seule Commu
nauté de peuples où tous 
seront appelés à s’aimer et 
à s’entraider en se laissant 
porter par un sentiment 
d’unité jamais éprouvé 
jusqu’alors! L’amour est le 
langage universel que tous 
nos frères et sœurs de la 
Terre peuvent comprendre 
malgré les barrières des 
langues. L’amour est le 
liant par excellence.

Tout est si simple avec Dieu. L’ap
pel à nous aimer que nous adressent 
le Seigneur et la Dame n’a rien d’iné
dit, et, pourtant, quelle onde de choc 
à la grandeur de la Terre s’il était mis 
en pratique universellement! C’est 
Georges Brassens, chanteur populaire 
à présent décédé, qui disait: «La seule 
révolution possible, c’est d’essayer de 
s’améliorer soi-même, en espérant que 
les autres fassent la même démarche. 
Le monde ira mieux alors.»

Actuellement, c’est la tour de Babel 
partout, jusque dans le sens des mots! 
Que d’incompréhensions, d’opinions 

L’Amour, LAngAge universeL du Cœur

Pierre 
Bernier

divergentes, de chicanes, de divisions, 
de pertes d’énergie! Nous vivons un 
moment marquant de l’histoire où 
nous ressentons fortement le choc des 
peuples partout sur la Terre, chacun 
avec ses caractéristiques distinctes, ses 
racines, sa langue, ses croyances et les 
coutumes qui lui sont propres.

Aujourd’hui, les peuples tendent en 
effet à se reformer, à se redécouvrir. 
Tout cela ne seraitil pas voulu de Dieu 
en vue d’amener ceuxci à ne plus 

former un jour qu’une seule grande 
Communauté, celle de la Dame? Une 
nouvelle «civilisation de l’amour» (ex
pression chère à JeanPaul II) naîtra 
quand les hommes se redécouvriront 
et «se réanimeront» spirituellement 
malgré toutes leurs différences. 

Dans la prière de la Dame de tous 
les peuples, il y a cette demande adres
sée au Seigneur JésusChrist: «Fais 
habiter l’Esprit Saint dans les cœurs de 
tous les peuples.» Qu’estce que le cœur 
d’un peuple? Estce sa foi, son histoire, 
sa langue, ses traditions, sa culture? 
Estce tout cela et plus encore? Mais 
aussi, ne seraitce pas tout simplement 

«LA CIVILISATION DE L’AMOUR»:

Cette expression de S.S. Paul VI a été abondamment 
reprise par S.S. Jean-Paul II qui voyait en elle la «dé-
finition» de l’idéal social auquel il faut tendre dès à 
présent et encore plus dans l’avenir.
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