
LITURGIE DU ROYAUME 

La Vie d’Amour de Marie-Paule 
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 : 
 

 

Telle est la nouveauté du témoignage mystique que nous révèle Vie d’Amour : une suprême 

expérience de sanctification dans les conditions les plus hostiles et qui devra s’exprimer à 

travers les plus infimes détails, parfois les plus grossiers, d’une existence ordinaire en son 

déroulement, extraordinaire en sa destination. 

[…] Qu’il fut donc dur, cet ordre donné de tout dire et de ne rien cacher, quelque répugnance 

qu’il faille surmonter pour parler de choses si souvent horribles, quand, de surcroît, cela 

vous touche et que la boue vous éclabousse! Et quel saint peut désormais passer dans le 

monde sans salir son vêtement?  

[…] Mais cet aspect de l’actuelle sainteté, qui était, en Marie-Paule, l’exemple donné et la 

leçon salutaire, n’est pas l’essentiel de Vie d’Amour. Je l’ai dit : il s’agit ici d’un mystère. Un 

coin du voile en ce moment se lève. Il ne sera tout à fait écarté que dans l’heure ultime du 

suprême accomplissement. 

Or, pour que l’accomplissement éclate dans une totale évidence, il faudra que tout le chemin 

à ce moment-là s’éclaire. Ce qui fut signe, tout au long du parcours, ces visions et ces aver-

tissements, ces éclairs dont l’éclatement ne faisait que rendre plus opaque la nuit de 

l’obéissance et de l’abandon, oui, tout cela, et tout d’un coup, imposera son sens et sa néces-

sité. (V. L.) 

 

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

Assistance : Nous rendons grâce à Dieu. 


