La Mort de Marie-Paule

Acclamation : Du Seigneur à la Dame, un seul Amour, un seul Mystère,
un seul Royaume pour conduire à Dieu toute sa Création.
Maman :

Proclamation des œuvres de la Dame.

Assistance :

La parole de la Dame est parole de vérité.

Maman :
Dans « Le Royaume » de septembre 2004 [n° 169, p. 3], Marie-Paule écrit :
Le 30 novembre 2003, je fus surprise de « voir » devant moi un tissu noir, de forme ovale,
suivi d’une belle lumière. Je ne savais pas à quoi attribuer ce fait qui se fixa sur l’œil de
mon âme.
Or, le 7 janvier 2004, vers les 10 h du matin, étant occupée au bureau, je « revois » soudain devant moi ce même tissu léger de forme ovale, d’un noir très doux. Ce tissu est très
beau, bien tendu, sans indice de suspension. Chaque fibre du tissage se termine par une
frange très fine, d’une teinte si douce.
Mue par je ne sais quelle force, je suis soudainement debout, tendant les bras vers ce tissu;
je dis spontanément, surprise des mots qui me sont venus : « Oh! ma sœur la mort »,
l’accueillant avec amour et tant de joie.
Ce fut l’affaire d’un instant, car ce voile a fait place à une lumière si belle qui le fit disparaître sans laisser de trace. Cette lumière était porteuse d’une joie inégalée, d’un
amour infini. Je me demandai maintes fois de quelle manière a pu disparaître ce voile?...
par la droite, la gauche, le haut, le bas? Je n’ai rien « vu » à ce sujet.
Le lendemain revient ce voile noir sur l’œil de mon âme, et la lumière qui l’absorbe en un
instant sans laisser de trace. Dans les jours suivants, j’avais l’impression d’absorber la
mort. C’était si doux, si aimable, si lumineux.
Maman :

Ainsi s’exprimait la Dame.

Assistance :

Qu’elle soit bénie à jamais.

