
APPEL À LA SAINTETÉ
Pour bien nous acheminer vers la sainteté, il faut d’abord 

connaître le sens surnaturel de notre vie.
Riches de possibilités par les grâces multiples qui nous 

sont conférées par le baptême qui nous transmet la vie di-
vine et par les autres sacrements qui fortifient notre âme ou 
la régénèrent, nous – religieux ou laïcs – sommes porteurs 
de vie éternelle selon le Plan d’amour de 
Dieu sur chacun de nous.

Quel bien précieux que la perception 
du Christ dans une âme! C’est ce témoi-
gnage, ce reflet divin que toute âme bien 
née doit rechercher chez l’autre. Et c’est 
une grâce spirituelle que de remarquer 
ou de découvrir cette transparence, de 
saisir à travers un regard ce rayonne-
ment divin. N’était-ce pas ce que re-
cherchaient ceux qui suivaient le Christ 
après L’avoir approché? Ce regard char-
gé d’amour, mystérieux et clair, trans-
formait les âmes, et pourquoi? C’est que 
le Christ a tout sacrifié par amour des 
âmes en allant au-devant de la croix. 
Aussi, un seul regard d’amour sur l’un 
ou l’autre, qui percevait l’appel divin, 
suffisait à le transformer, soudainement 
remué au point de vouloir se donner à 
son tour, quoi qu’il pouvait lui en coûter.

Il en est encore ainsi aujourd’hui. On 
peut rencontrer le Christ à travers un 
prêtre fervent, un laïc rayonnant d’une lumière qui le situe 
au-dessus du sentimental ou du charnel, ou encore d’une 
manière plus spirituelle, dans la prière humble et confiante, 
dans le secret d’une communication intérieure, etc. Ceux 
qui se retrouvent ainsi en Dieu sont avides d’entendre parler 
de spiritualité et de sainteté, dans la communication d’une 
paix que le monde ne saurait donner.

Ce ne sont pas les paroles aimables ou désagréables, les 
reproches ou les rudes corrections qui convertissent les 
coeurs, c’est l’AMOUR: l’amour-don, l’amour-pardon et 
l’amour-abandon.

Tel fut l’AMOUR vécu par Dieu le Fils, Dieu fait homme 
qui ne s’est pas prévalu de sa nature divine, assumant notre 
condition humaine dans toute l’acception du mot. Soumis 
à tant de difficultés et aux assauts de toutes sortes, Il a vécu 

l’amour vrai dans toute sa plénitude: dans le don de Lui-
même, le pardon des offenses et l’abandon total à la Volonté 
du Père, si bien qu’Il pouvait dire à Ses apôtres et disciples: 
«Qui m’a vu a vu le Père» (Jn 14, 9).

«Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait» (Mt 
5, 48).

Cet appel à la sainteté nous invite à 
vivre en présence de Dieu, en restant 
en contact avec le Christ par la prière, 
source de bienfaits sans nombre.

«La prière est d’une certaine ma-
nière la condition première et ultime 
de la conversion, du progrès spirituel, 
de la sainteté», écrit S. Exc. Mgr Ray-
mond-Marie Tchidimbo, dans son livre 
La Dame de ma vie (chapitre premier, page 
31).

Même si Monseigneur Tchidimbo 
s’adresse spécialement aux prêtres, les 
laïcs auront grand profit aussi à le lire, 
car combien de mères ont une âme sa-
cerdotale et combien d’autres, tout en 
demeurant dans le laïcat, ont une âme 
religieuse! (...)

LA VIERGE MARIE
Marie qui a participé à l’oeuvre du sa-

lut peut aider les hommes et les soutenir 
dans leur marche d’amour vers le Père.

«Nous savons, écrit Monseigneur Tchidimbo, que c’est 
Marie, Mère de Dieu, qui est au centre et au sommet des des-
tinées de l’humanité.

«C’est grâce à Marie, effectivement, par l’opération du 
Saint-Esprit, que nous sommes frères du Christ!

«Marie, la femme du “oui éternel”, Marie, la “Mère de 
Dieu”, Marie, la femme forte du Calvaire, à cause de tout 
cela, est devenue Mère du Christ et Mère des hommes, notre 
avocate, notre médiatrice! (...)

«Toute notre piété mariale, à partir de la conviction de la 
présence incandescente de Marie dans notre existence, ne 
peut et ne doit consister qu’à approfondir notre intimité avec 
elle.

«Dès l’instant où nous avons accepté de “l’accueillir chez 
nous”, tout comme le disciple Jean (Jn 19, 27), à partir de cet 

Marie-Paule nous parle
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instant, ce n’est plus une simple 
cohabitation que nous expérimen-
tons avec Marie, mais une vie de 
profonde communion avec sa per-
sonne: nous sommes le “ fils”, elle 
est la “Mère” (Jn 19, 25-27). Une 
vie d’intense communion, tout 
comme avec nos mamans de la 
terre; et plus qu’avec nos mamans 
de la terre!

«Aimons la prière du Rosaire! 
Ce n’est pas une pratique idolâ-
trique, puisque c’est Marie que 
nous prions!

«Dans le Rosaire, nous l’interpellons simplement avec 
l’audace naïve de notre coeur d’enfant pour lui demander de 

purifier nos prières et nos suppli-
cations, pour mieux les présenter à 
son Fils, quand elle intercède pour 
nous.

«À l’intérieur de cette dévotion 
du Rosaire au quotidien, notre sa-
lut éternel est en de bonnes mains.

«La Vierge Marie est mobilisée 
en permanence pour la rencontre 
avec son Fils, chaque fois que nous 
lui disons: “Sainte Marie, Mère de 
Dieu, prie pour nous, maintenant 
et à l’heure de notre mort.”

«Mais pour que cette présence 
finale de Marie à nos côtés soit perçue avec fruit, il importe de 
nous exercer quotidiennement à découvrir la Vierge Imma-

Mgr Raymond-Marie 
Tchidimbo

«Le Royaume» poursuit la publication d’anciens textes de Raoul Auclair 
traitant des Mystères du Rosaire et datant du début des années 1970.
Même si ces textes ont été écrits il y a un demi-siècle, ils n’ont, pour l’essen-
tiel, rien perdu de leur pertinence et de leur actualité. Les faits relatifs à la 
Rédemption sont à la source de la Co-Rédemption vécue en notre temps, et 
l’une éclaire l’autre de façon significative et parfois même éclatante.
Ainsi, c’est Jésus-Christ Lui-même qui, dès 1958, a dit à Marie-Paule: «Ma 
Mère te guidera après t’avoir fait goûter à toutes les souffrances de MA PAS-
SION.» («Vie d’Amour», vol. I, p. 322)
Marie-Paule n’a certes pas subi les coups des hommes de la même manière 
que Jésus, mais il faut croire que ce fut, pour Elle, avec la même intensité, cause des mêmes souffrances. – La Rédaction

«Es-tu roi?»
«Tu le dis, je suis roi.» Jésus toutefois précise: «Mon 

royaume n’est pas de ce monde.»
Comme il a été facile, avec cette parole de Jésus, et si 

agréable aux hommes de ce monde, de rejeter dans l’autre 
monde ce royaume qui n’est pas de ce monde!

Le monde que Jésus récuse est celui qui a reçu sa forme 
des mains du Prince de ce monde. Pourtant, c’est en ce 
monde-là qu’il vient; ce monde qu’il avait fait, que l’homme 
a défait et que le Prince de ce monde a contrefait.

«Es-tu roi?»
«Tu le dis, je suis roi.»
Et s’il vient, c’est pour régner. Mais il faut, tout d’abord, 

que soit chassé celui qui règne.
Or, comme il venait pour régner, Satan qui régnait alors 

– et qui règne encore –, lui montrant tous les royaumes de 
la terre, les lui offrit. Il ne demandait pour prix de cette 
donation immense qu’un seul tout petit geste d’adoration.

*
Considérez le plan de la Rédemption: la chute commen-

ça par la Tentation; le relèvement se devait de commencer 

par la Tentation.
Et non pas, comme trop souvent on le croit, une ten-

tation de pure forme. Le Fils de l’Homme ayant assumé 
l’homme ne tricha en rien, pas davantage en cette occasion.

Comprend-on bien, mais comprend-on bien que c’était, 
là, tentation à la mesure et dans la conjoncture de sa mis-
sion de Sauveur et de Roi! Ces royaumes qu’offrait Satan, 
Satan les possédait! Mais il les avait organisés à sa façon et 
soumis à ses lois.

Mais alors, si le Christ Jésus, dans son humanité, voile 
obscur de sa divinité, se soumit à la tentation, il fallut bien, 
ne trichant pas dans sa condition d’homme par avance 
consentie, il fallut bien qu’il y eût choix et alternative.

À supposer qu’il fût possible qu’il acceptât le monde ain-
si offert par le Prince de ce monde, la tentation de Jésus 
n’aurait-elle pas été de croire qu’il lui suffirait de redresser 
ce qui avait été faussé?

Mais le dessein du Père était que tout fût refait, et non 
pas corrigé. Adam, souverain légitime, détrôné par l’Usur-
pateur, était le Roi du monde. Il vient, lui, le nouvel Adam, 
rétablir le titre de Roi du monde.
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«Es-tu roi?»
«Tu le dis, je suis roi.»
Et voici, aujourd’hui, de nos jours, le jour arrivé où le 

Roi veut régner.
L’Église, toujours stable et sûre, quelque 

tempête qui batte à ses flancs, portée par 
la Providence dans l’opportunité des 
temps, vient d’en proclamer l’urgence en 
instituant la fête du Christ-Roi.

«Ah! tu es roi?» disent les soldats du 
Prince de ce monde. «Voici, roi, ta cou-
ronne!»

*
Il y avait, dans la cour du prétoire, des 

bourrées d’un arbuste épineux dont les 
hommes de garde, la nuit, faisaient du feu. 
Sans doute était-ce de cette sorte de juju-
bier, commun en Palestine, dont les épines 
ont un aspect si effrayant. Ils en firent une 
touffe dont ils coiffèrent Jésus. Afin que 
l’horrible casque ne tombât point, ils le 
serrèrent avec une tresse de jonc.

Alors, ayant couronné le Roi du monde, 
les soldats du Prince de ce monde lui jetèrent sur le dos un 
chiffon d’écarlate, lui mirent dans la main le sceptre d’un 
roseau et, dérisoirement, l’adorèrent.

Cela, c’était dans ce temps-là. Sommes-nous moins 
cruels en ce temps-ci?

*
Ô Vous, qui avez expié pour les péchés de tous les temps, 

n’étais-je pas, moi, dans la cour de Pilate, avec mon péché, 
me riant de Vous, ce Vendredi saint où Vous fûtes immo-
lé? N’avais-je pas, ce jour-là, arraché une épine à ma cou-
ronne d’orgueil, et ne l’ai-je pas enfoncée dans votre chef 
sanglant?

Oui, combien plus coupables sommes-nous aujourd’hui 
qu’ils ne l’étaient, eux, hier!

Car nous avons vu votre couronne véritable, couronne 

de gloire, quand Vous êtes, Soleil de Justice, sorti de la nuit 
du tombeau au matin de Pâques.

Mais les siècles sont tombés sur les siècles. La lassitude. 
Puis la trahison. La porte du Royaume chrétien, dont Vous 

nous aviez confié la garde, nous l’avons 
ouverte au Prince de ce monde. Il est là, 
revenu, plus puissant que jamais.

Votre couronne de gloire! Voyez, nous 
l’avons dérobée pour la ceindre. Mais les 
rayons se sont noircis et durcis dans nos 
mains sacrilèges. Alors, nous Vous l’avons 
rendue. Ces rayons qui émanaient, lu-
mière, de votre front, nous les avons fait, 
épines, rentrer dans votre front.

*
Ecce homo! Et c’est ainsi, chrétiens, que 

vous recevez le Roi qui vient pour régner! 
Car il vient! L’heure fixée par le Père a 
sonné dans les cieux.

Mais, sur la terre, la Miséricorde sus-
pend le temps que la Justice a compté. La 
Miséricorde qui envoie la Reine au-de-
vant du Roi!

Vous avez tressé la couronne d’épines; il vous faut tres-
ser la couronne de gloire!

«Nous ne savons pas tisser la lumière», disent les 
hommes.

Dieu ne réclame de vous que ce qui est en votre pouvoir 
humain. La couronne que Dieu exige est celle que vous de-
mande Marie: la couronne de roses du Rosaire.

Une rose, après tout, c’est une épine qui fleurit!
Ne le savez-vous point? Le Rosaire est l’arme avec la-

quelle Dieu veut que soit chassé le Prince de ce monde pour 
que soit couronné le Roi du monde.

Mais le Prince de ce monde qui, lui, le sait, et qui ne veut 
pas, lui, perdre sa couronne de fer, foule aux pieds les roses 
du Rosaire, afin que les hommes ne tressent point la cou-
ronne du Roi. Raoul Auclair

culée à nos côtés, associée à tout le rythme de notre existence, 
singulièrement aux instants de nos lassitudes, de nos affais-
sements “terreux”, de nos nuits douloureuses, lorsque nous 
sommes tentés de renoncer à la lutte spirituelle...

«La Vierge Immaculée – la Reine du monde et la Mère de 
l’espérance – est toujours présente à nos côtés, en ces heures 
affreuses, tendre Mère, pour essuyer nos “larmes intérieures”.

«Il faut y croire; il importe de vivre cette conviction de la 
présence mariale en nos “existences profondes”, pour que la 
“petite espérance” nous “active” à “espérer contre toute espé-
rance” humaine.» (Id., p. 286, 288)

* * *
Saint Maximilien-Marie Kolbe, dans ses entretiens spi-

rituels, disait: «La sauvegarde de l’esprit de prière est une 
chose importante et nécessaire, c’est par là que  s’approfondit 

l’identification de notre âme avec l’Immaculée et l’âme se 
détache de tout le reste.»

De notre vie de prière dépend l’efficacité de notre apos-
tolat. Et pour parvenir plus rapidement à la sainteté, il faut 
nous livrer à Marie-Immaculée en accordant notre volon-
té à la sienne; telle est la meilleure manière de nous laisser 
conduire par Marie vers le Père. C’est ainsi qu’Elle pourra 
conquérir les âmes en se servant de nous: prière, travail, 
souffrance et amour produiront des fruits abondants.

Il n’y a pas de bonheur plus grand que de coopérer ainsi 
à une mission d’amour. Travailler en vue de notre sanctifi-
cation, c’est commencer à découvrir des horizons nouveaux, 
des croix, des joies et des trésors inattendus et inespérés.

Mère Paul-Marie 
(Le Royaume, n° 89, Septembre-Octobre 1992, p. 1, 4)
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