À l’ombre du Puissant, dans un espace réduit, dépouillé de tout attrait, le temps est en suspens. Une
femme, usée par le temps et le travail quotidien harassant des années passées, vit ses derniers instants terrestres. Isolée du monde qu’Elle a régénéré de sa chair
jusqu’à l’infime partie de sa dernière cellule, la Femme
est toute en Dieu.
Chaque respiration est une offrande, chaque minute une prière, chaque heure une agonie, celle d’être
si loin et si près à la fois de sa divine Patrie.
Mère Paul-Marie poursuit de son lit de souffrance et d’espérance l’engagement,
pris lors de ses 12 ans, de donner
des âmes au Bon Dieu: «Faismoi souffrir tout ce que
Tu voudras, mon Jésus
d’Amour, je veux T’aider à porter Ta Croix,
comme le Cyrénéen, et
je veux T’aimer toujours plus. Accepte,
ô mon Amour, le peu
que je suis; fais ce que
Tu voudras de moi, pourvu qu’il y ait plus d’âmes dans
Ton beau Ciel. Je T’aime tant!»
(Vie d’Amour, vol. I, p. 29) Si péniblement
gagnées, Elle les aura toutes, Ses âmes; pas une ne sera
oubliée.
Dans ce lieu d’oraison perpétuelle qu’est sa chambre,
l’on est invité à déposer son âme près d’Elle pour prier,
se confier et surtout adorer. Rempli de l’Amour infini du Père, cet endroit de lumière ignoré de presque
tout le monde rayonne sur l’Humanité. Celle-ci doit sa
survie à Celle qui dit encore et à jamais son indéfectible Fiat. Son Coeur de Maman, débordant d’Amour,
continue de s’inquiéter pour chacun de Ses enfants en
ce temps de tourmente. Même dans ces moments intenses où la maladie la submerge, Elle ne se donne aucun repos. Réfugions-nous dans cette petite chapelle
où la Trinité Divine et Marie-Immaculée réalisent, par

Mère Paul-Marie, le Plan d’Amour prévu depuis toujours.
Que pouvons-nous faire, chère Maman, pour alléger ta Croix, pour T’aider à la porter? Simplement accepter
la nôtre au quotidien, pratiquer l’esprit
de sacrifice et d’abandon, offrir chaque
instant à l’Amour, poursuivre activement notre réforme intérieure.
Oh! chère Maman, Toi qui pousses les limites de
l’Amour jusqu’à Te consumer entièrement pour toutes
les âmes, aie pitié de nous qui ne comprenons pas encore toute la portée colossale de ta mission de
régénération de l’humanité!
Nous voulons être
ces valeureux Chevaliers, armés du Rosaire, le coeur rempli
de la vraie charité, et
lutter pour qu’enfin
nous vivions tous dans
le Royaume que Tu nous
as si chèrement conquis. Tout
comme Toi, nous sommes appelés à être transformés par l’Eucharistie
en acceptant d’être broyés dans notre «moi» pour être
tous aspirés en Dieu.
Oui, je veux, ma Mère, vivre ce chemin de lumière
que trace ta Vie d’Amour, afin d’accomplir la mienne.
Je sais que, tout au long de cette montée vertigineuse,
je pourrai prendre ta main maternelle pour gravir les
mondes jusqu’à Dieu-Lumière.
Si tout m’accable un jour au fil de mon chemin de
croix, je sais que je pourrai revoir ton doux regard pénétrant, chargé de tendresse et de miséricorde. Il redira
à mon âme, qui aura retrouvé son ardeur et sa ferveur,
ces mots que Tu dis à chacun de nous intimement: «Si
tu savais comme je t’aime!»
Soeur Julie Joubert, o.ff.m.

