Les fondements de la Communauté de la Dame
Selon la définition que Marie-Paule nous a
portent sur le respect que l’être humain doit accorder à son
donnée de la Communauté de la Dame, les
propre corps et à celui des autres.
Commandements de Dieu sont au coeur de • Après avoir désobéi, Adam et Ève ont essayé de se justifier
celle-ci, avec l’Évangile du Rédempteur, auen rejetant la faute, Adam sur Ève, et Ève sur le Malin. C’est
quel il faut ajouter aujourd’hui l’Évangile de la
pourquoi le huitième Commandement exhorte à ne pas
Co-Rédemptrice, à savoir Vie d’Amour. Ceuxmentir et à ne pas faire de faux témoignage.
ci nous révèlent l’Homme et la Femme qui se • Enfin, après avoir désobéi, ils connurent la mort. Plus ensont totalement conformés aux lois divines et
core: leur fils aîné tua son frère Abel, d’où la nécessité du
Soeur Chantal
qui ont ainsi accompli parfaitement la Volonté
cinquième Commandement qui interdit de tuer un autre être
Buyse
de Dieu.
humain.
Mais quelle
Les dix Commandements sont
est la signification de ces Comdonc bien une intervention du
mandements dont certains sont
Ciel consécutive au refus de la
parfois perçus comme contraiLoi de l’Amour. Ils sont tous liés,
gnants? En réalité, ils corressi bien qu’en violer un seul équipondent à la loi naturelle inscrite
vaut à transgresser toute la Loi de
dans le coeur des hommes et,
l’Amour.
s’ils paraissent parfois contrai*
gnants, c’est parce que la Chute
C’est pour éliminer ces déde nos premiers parents a introsordres causés par la désoduit dans l’humanité la notion de
béissance des hommes que Jépéché. Celle-ci a obscurci notre
sus-Christ a porté à sa perfection
entendement, voire «inversé»
l’obéissance aux lois de Dieu,
notre perception, de sorte que
comme l’Évangile nous le rapl’unique loi de l’Amour, positive
pelle à maints endroits, et qu’Il a
de par sa nature même, a dû être
formulé positivement son unique
remplacée par des ordres négaCommandement, nous disant de
tifs: tout ce qu’il ne faut pas faire
nous aimer les uns les autres,
si l’on veut retrouver l’état correscomme Il nous a aimés.
pondant au Paradis perdu.
Quant à Marie-Paule, Elle s’est
Voyons bien ceci:
non seulement soumise à la loi de
• En refusant de suivre la loi
l’obéissance absolue, mais Elle a
de l’Amour, Adam et Ève ont
régulièrement mis cette obéisécouté et préféré une autre
sance en valeur afin que nous
voix à celle de Dieu. De là
nous en inspirions. C’est ainsi
vient la nécessité des trois
qu’Elle a écrit:
premiers
Commandements
«Seule l’obéissance a toujours
relatifs à l’attitude que l’être
été de rigueur.»
humain doit avoir envers Dieu.
Ou bien:
• En désobéissant, ils ont renié
«L’obéissance, toujours l’obéisleur Créateur, Celui à qui ils
sance, et sans comprendre!»
devaient la vie. C’est pourquoi
Ou encore:
Illustration des dix Commandements de Dieu que
le quatrième Commandement
«Je suis la servante inutile qui
Marie-Paule a insérée dans le premier volume de la n’a que le seul mérite de l’obéisdemande d’honorer ses pasérie Co. Dame, La Communauté de la Dame de sance.»
rents.
tous les Peuples, à la page 67.
• En désobéissant, Ève puis
Et enfin:
Adam ont donné libre cours à
«Mon seul mérite est d’avoir vécu
leur désir du fruit défendu. C’est pourquoi le dixième Com- dans la voie de l’obéissance, sous le regard maternel de Marie.»
mandement réprouve la convoitise.
• En désobéissant, ils se sont octroyé un bien qui ne leur ap*
partenait pas. C’est pourquoi le septième Commandement
Ainsi, se soumettre à tous les Commandements, c’est acdénonce le vol.
quérir l’esprit du Royaume, c’est se préparer, comme le Ré• En désobéissant, ils ont gravement violé les lois relatives dempteur et la Co-Rédemptrice, à vivre dans une grande intià leur corps adapté au Paradis Terrestre, en conséquence mité avec le Père éternel et Marie Immaculée.
de quoi deux Commandements, le sixième et le neuvième,
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