Les yeux de la Dame

Nous connaissons tous l’expression «Les
yeux sont le miroir de l’âme». Les yeux de
Sœur Louise l’homme sont en effet comme des fenêtres
ouvertes. Ils le sont d’abord sur le monde exHélie
térieur, duquel ils reçoivent la lumière et par où
lui viennent bien des connaissances, mais ils sont également
une fenêtre ouverte sur l’intérieur de l’homme. Car la contemplation des merveilles de Dieu fait germer dans son cœur un
cantique d’action de grâce.
Ce que Marie-Paule voyait

Pour certaines âmes avancées dans la vie mystique, et particulièrement pour Marie-Paule, les yeux des autres deviennent
réellement le miroir de leur âme. Il est arrivé tellement souvent
que 
Marie-Paule, en regardant les yeux d’une personne, pouvait dire où celle-ci en était dans sa
vie spirituelle. Par les yeux, elle décelait aussi
la personnalité et même l’état de santé de la
personne.
Voici ce que Marie-Paule a vu un jour
dans les yeux d’une religieuse et ce qu’elle
en a dit dans Vie d’Amour:
«Il y a quelque temps, je rendais visite
à une religieuse à l’infirmerie des Sœurs
de la Charité et je voyais dans ses yeux
de multiples diamants de différentes grandeurs qui apparaissaient les uns après les
autres. (...) Son œil était comme du cristal. (...)
«Une âme qui se maintient toujours en état de
grâce est de cristal limpide aux yeux de Dieu. Si elle
tombe et profite de la confession, elle est blanche mais non de
cristal. Seules les années vécues en état de grâce favorisent
cette limpidité de cristal.» (VdA VIII, p. 131)
De même, elle a dit du Père Philippe Roy: «Il a les deux yeux
comme du cristal.» (Id., p. 178)
Mais ce que Marie-Paule voyait dans les yeux des gens
n’était pas toujours aussi beau. Parfois, elle pouvait à peine regarder la télévision tant ce qu’elle y voyait lui donnait la nausée.
L’état de péché dans lequel certaines personnes vivent ne lui
était pas caché.

Les yeux de Marie-Paule

Ce qui précède nous informe de ce que Marie-Paule voyait
dans les yeux des gens qu’elle côtoyait, mais qu’en était-il de ses
yeux à elle? Voici ce qu’elle écrit à ce sujet dans Vie d’Amour:
«Dans le passé, on m’a souvent dit que mon regard était de
cristal, pur, profond, ce qui était une consolation pour moi. Or,
depuis quelques jours, je dis souvent au Seigneur: “Comme
c’est étrange! Il y a longtemps, il me semble, qu’on ne m’a pas
fait d’allusion en ce sens. Pourquoi?” Cette pensée revient à
mon esprit et je m’interroge. (...)
«Sœur Jeanne d’Arc, mon amie de cœur, comme le Seigneur
s’était plu à me l’annoncer quelques années avant que je ne
la connaisse, est venue pour nous aider. Aussitôt, elle me dit:
“Marie-Paule, je t’ai vue cette nuit et tu avais des yeux de soleil,
qui brillaient, d’une douceur...

– Ah! lui dis-je, c’est toi qui as reçu cette grâce !”» (VdA XII,
p. 320-321) Et Marie-Paule de lui confier la question qu’elle se

posait à ce sujet.
Cette grâce faisait suite à une autre grâce semblable reçue
en 1973 et à propos de laquelle elle avait écrit: «Après l’élévation, quelque chose en moi se produit: j’ai l’impression d’être làhaut, sur une croix qui domine le monde et je regarde l’humanité.
Mes deux yeux me donnent nettement l’impression de devenir
comme deux soleils et il me semble que je possède l’humanité.
On dirait que je suis à deux places à la fois: physiquement, je
suis dans mon banc, mais mon âme, là-haut, semble attachée
à la croix et mes yeux “de soleil” scrutent l’humanité.» (VdA VIII,
p. 415)
Des yeux divins

À ce moment de la vie de Marie-Paule, ses yeux
ne sont donc plus seulement de cristal mais
ils sont devenus comme deux soleils. Ils reflètent la pureté, la lumière et la puissance
qu’il y a au fond de son âme. Marthe Robin
n’a-t-elle pas dit de Marie-Paule: «Elle est
toute perdue en M
 arie, toute cachée en
Marie»? (Id., p. 278) Or, Marie est divine, et
le soleil est connu pour être un symbole de
la divinité. C’est donc du divin qui se réfléchit dans son regard.
Dans la même ligne de pensée, la Bible
contient l’affirmation suivante de Ben Sirac le
Sage: «[L’homme] ne sait pas que les yeux du Seigneur sont beaucoup plus lumineux que le soleil, qu’ils
regardent toutes les voies des hommes, et la profondeur des
abîmes, et qu’ils pénètrent les cœurs des hommes jusque dans
les replis les plus cachés.» (Si 23, 28)
Ainsi en est-il des yeux de Marie-Paule qui scrutent l’humanité, une humanité qui lui appartient puisqu’elle est la Mère des
âmes et la Souveraine de la terre. Mais que cherche-t-elle avec
ses yeux de soleil?
Un regard d’amour

En mère aimante, elle cherche en fait ses brebis perdues
pour les secourir. Elle cherche aussi des âmes qui soient ouvertes à l’Amour et par qui elle puisse faire advenir plus tôt l’avènement du Royaume de Dieu sur la terre. Des âmes qui soient
prêtes à suivre ses pas afin de monter jusqu’au Cœur du Père.
Son regard, à l’exemple de celui du Père, n’est pas un regard
de jugement mais un regard de miséricorde et d’amour profond.
Jadis, les Hébreux demandaient à Dieu de «regarder»
ses pauvres serviteurs: «Regarde, réponds-moi, Seigneur!»
(Ps 13, 4). Aujourd’hui, par son Fils et sa Fille, Dieu nous regarde encore.
Ainsi, lorsque nous entrons dans la chapelle Spiri-Maria, que
voyons-nous au centre du chœur sinon le regard de Jésus et
de la Dame qui se trouvent dans l’hostie du mémorial? De leurs
yeux, Ils nous fixent et nous invitent à avancer vers Eux. Savoir
qu’un Dieu nous regarde avec amour, quelle grâce et quelle bénédiction!
■

