La puissance mystérieuse de l’Amour
par Soeur Louise HÉLIE
L’Amour est une force qui peut soulever les
âmes jusqu’à Dieu. Marie-Paule en a fait l’expérience de bien des manières. Mais avant
d’arriver aux sommets béatifiques de l’Amour,
il faut accepter de passer par le creuset de la
souffrance, cette souffrance qui nous atteint
tous un jour ou l’autre.
Nombreuses et variées sont les souffrances qui ont jalonné
la vie de notre fondatrice. Toujours elle les accueillait avec foi
et amour, sachant voir au-delà de la douleur la main divine qui
les lui présentait, sachant aussi que la grâce de Dieu ne lui
ferait pas défaut.
LA MALADIE
Parmi toutes ces souffrances, la maladie
a tenu une grande place. Dès les premières pages de Vie d’Amour, on
constate en effet que des maladies graves et douloureuses
ont labouré Marie-Paule en
tout son être.
Une page de Vie
d’Amour, écrite en 1967,
résume en quelques
mots ce qu’il en fut à cet
égard:
«Depuis plus de trente
ans, pas un seul jour n’a
été vécu sans quelques
souffrances physiques, morales ou autres. Une amélioration se faisait-elle sentir, c’était
pour mieux connaître l’aiguillon plus
douloureux d’une autre maladie jamais
diagnostiquée par les médecins. J’ai passé ma
vie à secourir ceux qui souffrent. Et il n’est pas en moi un seul
membre ou organe qui n’ait connu de vives douleurs. Et j’allais
ainsi aider ceux et celles qui me réclamaient, souriant pour ne
pas pleurer, en chantant pour ne pas crier de douleurs. Dieu
seul le sait. Je n’ai pas tout raconté dans ce récit.» (Vie d’Amour,
vol. II, p. 502)

La question se pose en effet: comment un être humain peutil survivre à tant de souffrances et de maladies? La réponse
est simple: il faut qu’une force puissante le soutienne. En parcourant Vie d’Amour, on découvre les différentes sources de
réconfort auxquelles Marie-Paule puisait régulièrement.
LA PRIÈRE
Vie d’Amour rapporte à quelques reprises le programme de
prières que Marie-Paule s’imposait au quotidien. Un chapitre
entier du volume VIII, intitulé «Puissance de la prière», traite
du sujet. Elle y fait mention d’une journée fort mouvementée
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où, malgré les invitations du Seigneur à faire ses prières, elle
a poursuivi son travail sans arrêt. Ce n’est que vers la fin de
l’après-midi, complètement épuisée et incapable de continuer,
qu’elle a finalement décidé de donner suite aux invitations répétées plus tôt. Elle raconte:
«Je commence mes prières, bien qu’il me semble qu’il serait
plus normal de m’en abstenir dans mon état. (...) Or, ce qui se
produit m’étonne au plus haut point. Plus je prie, plus je me
sens bien, si bien qu’après avoir tout récité, je me relève tout à
fait reposée.» (Id., vol. VIII, p. 99)
Toujours en parlant des prières auxquelles elle s’astreint,
elle écrit quelques pages plus loin: «Elles sont ma force!» (Id.,
p. 169)

L’EUCHARISTIE
L’Eucharistie a toujours été pour Marie-Paule le
centre de sa vie. Jamais, autant qu’il lui était
possible, elle n’a manqué de participer
à ce divin banquet. De nombreux
extraits de Vie d’Amour peuvent
en témoigner:
«... je me lève pour aller à l’église, assister à
la messe et recevoir le
Pain des Forts qui Seul
me soutient tout le jour.»
(Vie d’Amour, vol. II, p. 17)
«JÉSUS SEUL est ma
force, LUI SEUL est ma

richesse dans cette quotidienne rencontre, et Sa
grâce agit librement en mon
âme.» (Id., p. 513)
«Je puise force et courage
dans la messe et communion de
chaque jour.» (Id., p. 151)
L’AMOUR DE DIEU
L’Amour est sans contredit la plus grande force qui régit l’univers puisque c’est par lui que Dieu a tout créé. Et Marie-Paule
s’est laissée pénétrer de cet Amour pour le faire fructifier ensuite à chaque instant de sa vie. Voici ce qu’elle écrit à ce sujet:
«Quand je pense à mon Amour, à Sa Toute-Puissance qui,
autrefois, m’effrayait un peu et me semblait si loin, j’ai l’impression que Sa Puissance extraordinaire me pénètre. J’en suis
imbibée et, dans ma faiblesse physique, je ressens une force
qui pourrait ébranler le monde. Oh! que c’est doux, que c’est
bon l’Amour!» (Id., p. 298)
«Plus on connaît la puissance de l’Amour, plus s’amenuisent
nos aspirations humaines, plus perceptible est cette impression de vide en nous, ce qui permet d’accorder une place plus
grande à Celui qui SEUL peut en combler le vide, parce qu’Il est
Plénitude.» (Id., p. 93)
«Depuis, je suis inondée d’amour. Comment pourrais-je ré-

sister à tant de croix, si l’Amour n’était pas là, s’Il n’était pas si
fort?...» (Id., p. 140)
À l’époque où furent écrites ces lignes (années 1960-1970),
et bien qu’elle eût déjà développé une capacité d’aimer extraordinaire, Marie-Paule n’avait pas encore traversé la phase de
l’anéantissement total, ni commencé sa montée vers les autres
mondes. La source d’amour qui la soutenait venait donc d’EnHaut: «sa puissance me pénètre», «Celui qui seul peut en combler le vide», «s’Il n’était pas si fort». Ainsi, cette puissance lui
vient en grande partie de Dieu qui soutient sa créature qui s’est
abandonnée totalement à Lui.
L’AMOUR DE MARIE-PAULE
Mais à mesure que les années passaient et qu’elle se divinisait, Marie-Paule devenait elle-même Amour au sein de
la Quinternité et multipliait sa propre capacité d’aimer. Aussi,
dans les dernières années, pouvait-elle écrire:
«Je suis brûlée d’épuisement, mais, en même temps, je suis
brûlée d’Amour: cet Amour est le tonique le plus puissant et le
plus naturel pour les corps spirituel et physique.» (Livre blanc,
vol. I, p. 85)

«Tant souffrir et tant aimer, voilà le salut dans le ciel étoilé,
voilà le vrai bonheur, car l’amour enivre l’âme et guérit tous les
maux. (...) Puise dans cet Amour, car tu as tant souffert. Je n’ai
que cela à te donner.» (Id., vol. II, p. 104-105)
«Je “ressens” mon coeur qui éclate, et de lui jaillissent des
flots de lumière, de paix, de joie et d’amour qui roulent sur le
monde et s’étendent jusqu’aux confins de la terre (...) et font
disparaître le monde perverti.» (Id., p. 96)
DES ÉTATS CONTRASTÉS
Le fait de puiser largement à ces «sources d’énergie», alors
que sa santé physique était dans un état pitoyable, produisait
chez Marie-Paule des états contrastés qu’elle relate ainsi:
–– «Étonnants ces contrastes qui m’écrasent de douleurs et
d’épuisement et auxquels succèdent d’autres moments de
bien-être incomparable.» (Vie d’Amour, vol. VII, p. 73)
–– «J’ai l’impression de posséder deux choses contraires: le
néant et la puissance (...).» (Id., vol. II, p. 77)
Le Père Veilleux, témoin à l’époque de ces états, lui écrivit
un jour: «Votre santé est aussi une énigme et un mystère» (id.,
p. 214), et il n’était pas le seul à voir les choses ainsi. Beaucoup
de médecins se posaient en effet de sérieuses questions sans
pouvoir toutefois trouver de réponses. Marie-Paule le relate en
Vie d’Amour :
–– «Et dans tout cela, je ressens toujours cette force mystérieuse
qui me soutient, à tel point que les médecins ne comprennent
rien à mon cas.» (Id., vol. I, p. 214)
–– «Malgré tout cela, je sens des forces pour remuer mer et
monde. Je ne saurais à quoi attribuer pareil phénomène, si le
Seigneur ne m’avait dit: “TOUJOURS, JE TE SOUTIENDRAI.”»
(Id., p. 266)

–– «J’ai une force de Samson pour transporter, seule, ces
caisses... Avec ma “nature atomique”, comme disent mes
soeurs, les choses vont rondement. (...) Aucune fatigue et des
forces herculéennes pour transporter mes boîtes remplies à
pleine capacité.» (Id., p. 275)
–– «“Va à l’hôpital”, disent les uns; “tu vas mourir”, disent les
autres. (...) Je consulte le docteur Perron, lequel ne comprend
rien à cette force extraordinaire.» (Id., p. 280)

–– «Les forces qui me soutiennent, en dépit de la sous-alimentation, sont inexplicables, humainement parlant.» (Id., p. 300)
AUTRES EFFETS DE L’AMOUR
Il semble que cette puissance cachée de l’Amour n’avait pas
seulement pour effet de lui donner des forces physiques, mais
aussi de prévenir et de guérir des maladies.
Un fait survenu en 1959 semble le confirmer. Marie-Paule,
hospitalisée d’urgence, relate en effet ce qui suit: «Lors d’une
dernière visite de mon chirurgien, à ma chambre, il dira à ses
médecins internes: “Cette Dame avait tout ce qu’il fallait pour
faire du cancer: un cas sur mille ne l’est pas et elle est celui-là.”» (Id., vol. II, p. 152)
Et un autre médecin lui dit en 1987: «Examens parfaits sur
toute la ligne. Il y a quelque chose en vous qui corrige tout.»
Et Marie-Paule de conclure: «Je puis dire qu’il y a une force en
moi qui me soulève.» (Vie d’Amour, Appendice, vol. III, p. 213)
Or, si cette force est si puissante en Mère Paul-Marie, alors
pourquoi est-elle encore malade et alitée? La réponse pourrait
bien être la même que celle qui s’applique au Christ en croix.
Était-Il incapable, après tous les miracles faits durant sa vie,
d’en faire un autre et de descendre par Lui-même de la croix
afin de ne pas mourir? Bien sûr qu’Il en était capable, mais Il
n’a pas voulu manquer au plan de Dieu qui faisait de sa mort la
condition du salut de l’humanité.
Ainsi en va-t-il de Marie-Paule qui n’a plus d’autre volonté
que celle de Dieu. Et les vues de Dieu à son sujet demeurent
bien mystérieuses à nos yeux...
EFFETS DE L’AMOUR SUR LES TROIS CORPS
De plus, l’amour n’agit pas seulement sur le corps physique,
mais aussi sur les corps psychique et spirituel qui lui sont intimement unis. Marie-Paule ne le dit pas en ces mots-là, mais le
sens de ses paroles est clair :
«L’amour assainit tout, même nos sursauts de révolte pourtant légitimes en certaines occasions.» (Lettre, 2001)
«Comme la vie est douce et belle quand on a Dieu en soi,
que l’on aime tout le monde! Le passé d’épreuves semble se
transformer en un lit de paix sur lequel l’âme repose.» (Vie
d’Amour, vol. II, p. 314)

UNE ÈRE D’AMOUR
Marie-Paule a fait de l’Amour sa nourriture quotidienne.
Comme une flamme, cet Amour l’a brûlée, transformée, divinisée et, de son coeur aimant, a ensuite germé le Royaume terrestre qui réunira bientôt tous les peuples. Car le millénaire qui
vient sera une ère d’Amour incomparable où toutes les âmes
fleuriront pour la Gloire de Dieu.
Les hommes et les femmes de l’avenir développeront leur
«sens mystique» et, dans le Royaume, ils découvriront de plus
en plus les effets de l’Amour mentionnés ci-dessus.
Marie-Paule nous le confirme: «Ma pauvre vie dont le parcours est connu, selon un ordre de Là-Haut, est un pâle reflet
de ce que sera le prochain Millénaire avec ses générations de
familles livrées à Dieu par Marie et l’Esprit Saint.» (Lettre, mai
2005)

Alors, tous vivront le grand «Testament d’Amour» du Rédempteur et de la Co-Rédemptrice: «Aimez-vous les uns les
autres.»
Soeur Louise Hélie, o.ff.m.
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