Liturgie du Royaume

Le Mystère du cœur
Aujourd’hui, les trois lectures s’articulent autour du « Mystère du cœur », mais chacune l’aborde
et le révèle à sa manière, de sorte que les trois lectures se complètent.
C’est saint Raoul Auclair qui a le plus contribué à nous faire connaître et comprendre le Mystère
du cœur ~ non pas comme le lieu des sentiments, mais comme le temple de Dieu en nous. Pour lui,
l’être humain est en effet constitué de trois corps matériels qui lui sont propres, mais aussi d’un
quatrième élément qui n’est pas à lui : l’Esprit de Dieu qui réside dans son cœur. C’est ce qu’il
appelait « ce clou de feu qui nous attache à Dieu » (L’Homme Total…, p. 145) et que le sage indien
appelle ici « l’Œil du cœur » (expression également utilisée par d’autres auteurs).
Nous retrouvons toutes ces notions dans la première lecture, à savoir : « Le cœur est le sanctuaire
au centre duquel se trouve un petit espace où habite le Grand-Esprit ». À mettre en rapport avec
ce qu’ont dit ou écrit :
~ saint Paul : « Vous êtes le temple de Dieu et l’Esprit de Dieu habite en vous » (1 Co 3, 16) et
« Nous sommes le sanctuaire du Dieu vivant » (2 Co 6, 16);
~ Marie-Paule : « Le corps spirituel […] est l’âme immortelle, temple de l’Esprit » (Vie d’Amour,
Appendice IV, p. 329);
~ et le Seigneur dans L’Évangile… de Maria Valtorta : « L’homme a en lui une essence qui vient
de Dieu et qui s’appelle esprit. » (vol. II, p. 566).
Mais, pour en arriver à « VOIR Dieu » (selon l’expression de sainte Thérèse d’Avila), il faut avoir
le cœur PUR, comme l’écrit aussi le chef indien : « Lorsque le cœur n’est pas pur, le Grand-Esprit
ne peut être vu ». Et le Seigneur Lui-même, dans les Béatitudes, met en rapport le fait de VOIR
Dieu et le fait d’avoir le cœur PUR : « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » (ce qui n’est
dit d’aucune autre catégorie de gens dont le Seigneur parle dans son Sermon sur la montagne).
Enfin, Marie-Paule, dans la troisième lecture, après avoir tant écrit sur la pureté du corps, la pureté
de l’âme et la pureté du cœur, nous dit ici que « le paradis, on le porte dans son cœur ».
*
Toutes ces informations, relatives au mystère du cœur de l’homme, peuvent aussi nous conduire à
une meilleure compréhension du mystère du Sacré-Cœur de Jésus-Christ et du mystère du Cœur
immaculé de Marie en Marie-Paule. Car ces réalités ne se rapportent pas d’abord à l’Amour du
Seigneur et de la Dame pour nous, mais à la Divinité qui est la leur et qui rayonne à partir de leur
Cœur divin : « Cœur de Jésus en qui réside la plénitude de la Divinité » (litanies du Sacré-Cœur).

Pour information : Hehaka Sapa (Black Elk en anglais, c’est-à-dire Wapiti noir) est né en 1863, chez les Indiens Lakota, et il est mort
en 1950. Dans son livre Black Elk speaks, il raconte avoir eu, à l’âge de 9 ans, une « grande vision » qui lui a donné un réel pouvoir de
guérison et durant laquelle il lui fut ordonné de guider son peuple à travers les nombreuses tribulations qui l’attendaient (mais, à sa
mort, il considérait qu’il n’avait pas été à la hauteur de sa mission). Il a vécu une vie d’épreuves, de défaites et d’humiliations, et il
laisse le souvenir d’un homme animé d’une intense vie intérieure. Il a été attiré par le christianisme et même baptisé, mais il est retourné à la foi de ses ancêtres. Il a écrit : « Chaque pas qui est fait sur la Terre devrait être comme une prière. ».

