LITURGIE DU ROYAUME
Dimanche 18 et Lundi 19 septembre 2016

Notre-Dame de La Salette / La Montagne sainte

Lundi 19 ~ Notre-Dame de La Salette
En plus de la lecture 3 (VdA, vol. XIV), et des phrases reprises dans la lecture 1 (VdA, App.
IV, p. 32), Marie-Paule parle encore de La Salette à d’autres endroits de ses écrits (par
exemple : VdA, App. III, p. 191; La Purification, p. 86 et 88; Les Voies de Dieu en sont pas
les nôtres, p. 35). Quant à Raoul, il en a beaucoup fait mention dans ses articles publiés
dans L’Étoile et dans Le Royaume, en plus d’avoir fait paraître un petit livre intitulé Le Secret de La Salette, comprenant le texte du secret et ses commentaires personnels.
De même que Marie a pleuré à La Salette sur le sort de l’Église et de toute la chrétienté
(lecture 1), Jésus a pleuré sur Jérusalem (lecture 2), déplorant l’Un et l’Autre tous les maux
qui allaient être provoqués par l’impiété des hommes. Et, dans les deux cas, les faits Leur
ont bien évidemment donné raison, car tout le monde peut constater que beaucoup de
malheurs annoncés par Marie à La Salette se sont à présent réalisés. Pour sa part (lecture
3), Marie-Paule insiste sur le fait que c’est grâce à l’Armée de Marie que le message de La
Salette a été lu pour la première fois dans une église, et, de même aujourd’hui, c’est dans
le cadre de l’Église de Jean qu’il est introduit pour la première fois dans la liturgie.
Dimanche 18 ~ La Montagne sainte
Ce qu’il y a de remarquable à propos du lieu d’apparition de Marie à La Salette, c’est
qu’Elle ait choisi d’apparaître sur une haute montagne, au point qu’on parle parfois
d’apparition « sur la montagne de La Salette ». En agissant ainsi, Marie renouait avec toute
la tradition de l’Ancien Testament où Dieu parle aux hommes au sommet des montagnes (il
suffit de penser à Moïse recevant les Tables de la Loi sur le Sinaï, mais il y a de nombreuses autres mentions d’une « Montagne sainte » – cf. lecture 1). Et Jésus Lui-même fut
transfiguré sur le Mont Thabor, Il vécut son agonie au Mont des Oliviers et, après sa résurrection, Il ordonna à ses disciples d’aller Le retrouver au sommet d’une montagne (lect. 2).
Avec Marie-Paule cependant (lecture 3), tout prend un sens extraordinairement nouveau,
car, maintenant que nous savons que la Terre Totale est constituée de trois mondes, Elle
nous apprend que « la Montagne sainte » est aussi un autre nom du Paradis Terrestre et que
celui-ci est situé dans le monde intermédiaire (voir emblème dans le chœur de Spiri-Maria).
Ainsi, tout prend vraiment une dimension nouvelle, encore plus grande, et Marie-Paule
nous montre sur quelle « montagne » Jésus nous invite en fait à nous rendre au commencement de notre ascension vers Dieu : dans cette « Maison de prière pour tous les peuples »
(Isaïe), à partir de laquelle la Dame de tous les peuples nous conduira vers Dieu.

