LITURGIE DU ROYAUME

L’Union à Dieu
Le thème de ce jour est exprimé en toutes lettres dans la lecture qui est tirée de Vie
d’Amour et qui commence par : « La Vie d’union à Dieu… Dans ce passage, Marie-Paule
résume la plupart des notions les plus importantes de son enseignement spirituel :
– divinisation « dès cette vie », « dans le don, le pardon et l’abandon », « détachement
complet », « abandon à la Volonté de Dieu », « phases de la vie spirituelle », « nuits des
sens », « nuit de l’esprit », « purification des facultés », « secrets du Roi », importance de
la « Croix » et du « Sacrifice », vie « selon les événements providentiels ».
*
Dans l’Évangile, le Seigneur exprime cette « union à Dieu » en termes d’« inhabitation » :
« Demeurez en moi, comme moi en vous ». L’expression « demeurer en Moi » est même
utilisée cinq fois par le Seigneur dans ce court extrait de l’Évangile de saint Jean. C’est
dire toute son importance, expliquée par le Seigneur Lui-même : « en dehors de moi, vous
ne pouvez rien faire ».
*
Mais le plus étonnant, dans les lectures de ce dimanche, est de retrouver certaines expressions spirituelles et mystiques de Marie-Paule dans un texte écrit par un important auteur
musulman il y a plus de mille ans : Mansur Al-Hallaj (né vers 857 et mort à Bagdad en
922). Cet homme était un « soufi », c’est-à-dire un mystique dans l’Islam, et il répandit ses
pensées jusqu’aux portes de la Chine. Mais l’élévation de celles-ci faisaient qu’il était souvent mal compris. Il fut plusieurs fois jugé et condamné pour ses paroles, puis, finalement,
flagellé et crucifié. Il est mort en demandant à Dieu de pardonner à ses bourreaux.
Voici les principales expressions de son texte et leur correspondance avec Vie d’Amour :
– « des actes d’obéissance » : Marie-Paule en a parlé tant de fois!
– combattre les jouissances et les passions (à ce sujet Marie-Paule écrit: « Notre corps psychique [est] le
corps d’âme animale avec sa concupiscence, son hérédité, tous nos penchants au mal [qui visent] à le
rendre esclave de nos passions » : VdA, App. IV, p. 329);
– traverser « les degrés de purification » : voir notamment la lecture de ce jour de Vie d’Amour;
– « dépouillé de la nature humaine » : voir, par exemple, Vie d’Amour, vol. V, p. 290;
– « plus rien d’humain » : Marie-Paule utilise quatre fois l’expression « plus rien d’humain » dans Vie
d’Amour, vol. XII, p. 115;
– « l’Esprit de Dieu qui s’était infusé en Jésus » : voir le même passage, très explicite;
– « il ne désire plus rien d’autre que ce que Dieu a voulu » : voir la lecture de ce jour de VdA où MariePaule explique et développe la notion d’« abandon à la Volonté de Dieu ».
NB : Une

: il qualifie en effet Jésus de « Fils de Marie » et non pas de « Fils de Dieu ». Les
é de Jésus et en la Maternité virginale de Marie, mais non pas que Jésus était le Fils de Dieu.

