LITURGIE DU ROYAUME

Le Témoignage
LECTURE 1

Lecteur :

Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.

Assistance :

Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du Royaume.

Lecteur :

Aujourd’hui un extrait de la préface rédigée pour «Vie d’Amour » par Raoul
Auclair, devenu saint Raoul-Marie dans l’Église de Jean.
Il est écrit :

L’immense somme de Vie d’Amour constitue un témoignage mystique d’une
grande nouveauté dans l’Église.
La grandeur de cette « Vie » est fonction de la grandeur des temps. Ce sont,
nous le savons, des temps uniques; et cette « Vie » a quelque chose d’unique.
Vie d’Amour commence par une effusion de l’Amour de Dieu. Mais Dieu
allait vite montrer à Marie-Paule que l’amour en retour qu’il exige des âmes
privilégiées est celui dont, Fils de l’homme, il aima les hommes : le sacrifice, la souffrance
et la mort. Enfin, la configuration dans la contradiction et la dérision, ainsi que fut Jésus,
« signe de contradiction » et « objet de dérision ».
Ah! que Jésus était donc ordinaire! Même si, parfois, il consentait à quelque action extraordinaire, comme une guérison. Qu’il était donc petit au regard de la Synagogue, et que les
scribes et les docteurs le considéraient de haut!
Voilà donc la vie configurée qui va être imposée — mais imposée parce que par avance acceptée — à celle qui sera à la fois contrainte de vivre et d’écrire cette vie d’Amour.
L’avertissement lui en fut donné très tôt, dans l’effusion des grâces de l’adolescence. Plus
tard, à l’heure la plus noire de la déréliction, l’ordre d’écrire lui sera cette fois intimé par
l’Église, en l’autorité d’un prêtre, son Directeur spirituel.
Pourquoi cette exigence et pareille contrainte? Mais, parce que cette « Vie » sera un jour le
Témoignage.
Le Témoignage, c’est la fin, et la fin seulement, qui le révélera. Tout alors prendra son
sens véritable et sa dimension réelle, imposera sa nécessité et découvrira sa signification.
Lecteur :

C’était un extrait de la préface de « Vie d’Amour ».

Assistance : Nous rendons grâce à Dieu.

