L’AMOUR, fondement de l’Oeuvre de la Dame
«Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés», tel est le «testament» que
Jésus nous a laissé. Quant à Marie-Paule,
après avoir perdu sa vie pour Dieu, Elle nous
confie ce message: «Je t’aime».
Ce «Je t’aime» est au présent et il se renouvelle donc à chaque instant. Appliqué à
nous, ce message ne nous demande pas
d’essayer d’aimer, mais d’aimer. Par Jésus-Christ, nous avons
appris et compris que Dieu est Amour. Par Marie-Paule, nous
comprenons aujourd’hui quelle est notre destinée à nous: être
amour, nous aussi. Et Marie-Paule nous invite
à vivre constamment ce «Je t’aime» perpétuel.
Répondre à cette invitation est exigeant, car,
bien souvent, nous avons l’impression d’être
trop faibles pour pouvoir aimer vraiment. Aimer,
c’est en effet renoncer à nous-mêmes et en
venir progressivement à atteindre une «dimension» qui nous dépasse. C’est en arriver à participer à la nature de Dieu, car Dieu est Amour.
C’est s’accorder à l’Esprit de Dieu en nous, car,
étant «de Dieu» et se trouvant «en nous», il est
véritablement «l’Amour en nous».
L’AMOUR DANS NOTRE VIE

La lecture de Vie d’Amour humblement faite a
cette particularité de placer notre conscience à
nu devant les exigences de l’amour. Nous découvrons ainsi que c’est dans l’amour seul que nous
pouvons réellement nous épanouir et donner son
vrai sens à tout ce qui constitue notre vie.
Mais qu’il en faut des efforts et des purifications, même avec la grâce de Dieu, pour mettre
l’amour en pratique! À terme, il nous faudra
même mourir et renaître afin que toutes les dimensions de notre être soient vraiment consumées par l’Amour, l’intègrent et, ainsi, le «deviennent». Mais, en attendant ce jour, et à travers
les difficultés et les joies quotidiennes, le désir sincère d’aimer
change bien des choses dans l’âme. Il nous faut entretenir ce
désir d’aimer, vouloir entretenir ce désir d’aimer.
L’AMOUR DU MYSTÈRE DE DIEU

Sur le plan plus général de l’Oeuvre de la Dame, le déploiement progressif de celle-ci et les voies nouvelles qu’elle ouvre
stimulent l’amour que lui portent ses membres. Parmi eux,
nombreux sont ceux qui vibrent à la lumière que jettent, sur le
Mystère de Dieu, certains textes issus d’autres religions, par
exemple, ou provenant de connaissances anciennes qui nous
éclairent sur le sens profond de notre existence en ce monde.
Et l’une des voies nouvelles, de nature à nourrir notre contemplation, est certainement la compréhension que nous avons
désormais de la Création: «Dieu et l’Immaculée s’aiment d’un
Amour au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir et la
Création tout entière est le fruit de leur Amour.»1
En nous ouvrant ainsi à la sagesse des peuples de la Terre,

nous retrouvons un peu partout des reflets du Dieu d’Amour.
C’est comme si Marie-Paule, Dame de tous les Peuples, nous
invitait à adopter face aux peuples la même attitude que celle
qui fut la sienne durant sa vie: toujours faire ressortir les qualités des autres 2. Ici, ce ne sont plus seulement les qualités
du prochain qu’il faut mettre en valeur, mais celles des autres
peuples et des autres religions que nous connaissons souvent
très mal et, trop souvent, seulement par ce que diffusent les
médias d’information.
Un exemple fort éloquent de ces lectures qui nous font
découvrir et aimer les autres est le texte suivant, écrit par un
mystique et théologien musulman, Ibn Arabi, et
lu dans le cadre de la messe ayant pour thème
«Aimer ses ennemis». L’auteur y décrit justement une attitude propre à l’homme animé par
l’amour: «Prie pour le bien de celui qui a été injuste envers toi, car celui-ci t’a préparé du bien
pour ta vie future: si tu pouvais voir ce qu’il en
est réellement, tu te rendrais compte que l’injuste t’a fait vraiment du bien pour ta vie future.»
Quand nous nous ouvrons à tant de faits
convergeant vers un même but et nous permettant de mieux connaître le Plan de Dieu, nous
sommes portés à aimer davantage l’Oeuvre de
la Dame. Car plus on connaît, plus on aime.
On pourrait même dire: «j’aime et, par conséquent, je comprends». Car amour et connaissance spirituelle vont de pair et sont alimentés
par la souffrance: seules les épreuves acceptées
avec amour peuvent nous purifier en profondeur
et les grandes connaissances spirituelles sont réservées à ceux qui souffrent et qui souffrent bien.
Si nous en sommes vraiment conscients, il naît
alors en nous un vibrant désir de sainteté, d’acceptation amoureuse de la volonté de Dieu. Ainsi
nous serons de bons collaborateurs de l’Oeuvre
de la Dame, attentifs à bien en saisir le sens, la
grandeur et l’actualité.
LE ROYAUME ET L’AMOUR

C’est donc avec les petits qui désirent aimer et avancer
dans l’amour que le Royaume se forme doucement. Comme
il sera toujours davantage animé par l’amour, il est vraiment
le Royaume de tous les espoirs. Ce sera un temps à nul autre
pareil, car tous les peuples – des nouveaux rois jusqu’aux plus
petits des fidèles de la Dame –, auront reconnu la grandeur de
son Mystère et ne se déroberont plus à son invitation d’aimer.
Frère Jean-Michel Bouchard, o.ff.m.

1. Marc Bosquart, Comprendre le Plan de Dieu, p. 39.
2.	«En ce 22 avril, j’“entends’’: “Si, dans le passé, tu avais, ne serait-ce
qu’une fois, amoindri une âme ou omis de faire valoir les qualités
de telle ou telle autre qui t’a été déloyale, tu ne pourrais écrire ces
volumes de ‘Vie d’Amour’.”
	«Je le sais et je constate, en effet, que ma plus grande joie a toujours été de montrer les beautés spirituelles que je découvre chez
les unes et les autres, en excusant les travers, s’il y en a.» (Vie
d’Amour, vol. III, p. 241)
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