LITURGIE DU ROYAUME

La Lumière vivante
LECTURE 3
Acclamation : Du Seigneur à la Dame, un seul Amour, un seul Mystère,
un seul Royaume pour conduire à Dieu toute sa Création.
Maman :

Proclamation des œuvres de la Dame.

Assistance :

La parole de la Dame est parole de vérité.

Maman :
Dans « Vie d’Amour » [vol. XV, p. 494 et 507], après avoir relaté son entrée dans le Monde divin, Marie-Paule écrit :
Devant moi, au loin, je « vois » une lumière telle que je n’en ai jamais vue jusqu’ici. Dans
cette lumière il y a une forme et il y a la Vie…
Cette forme de lumière incandescente me donne la perception très nette que cette « forme »
est vivante. Comment expliquer ce fait? Je n’en sais rien. Et pourtant, cette LUMIÈRE est
VIVANTE, car je « vois » la Lumière qui se meut. Les bras de lumière agissent, je « vois » la
Lumière vivante. Ô merveille des merveilles! Comment être de la terre et pouvoir contempler la Lumière qui vit?
Le lendemain, je réfléchis. Je vibre d’émotion en songeant à la LUMIÈRE VIVANTE, à la
paix profonde, à l’amour immense. Il n’y a plus que la Lumière sur l’œil de mon âme. Soudain me revient à l’esprit le cantique :
« Dieu est Amour / Dieu est LUMIÈRE / Dieu notre Père. »
Je n’ai jamais si bien compris la beauté et la richesse de ces quelques lignes. Oui, Dieu est
Lumière; il est la LUMIÈRE VIVANTE. Et moi, je suis le RIEN, le VIDE par lequel Marie
passe.
Plus tard, poursuit Marie-Paule, le Seigneur m’indique la place que j’occupe dans cette Lumière. Comment expliquer ces choses puisqu’il n’y a rien en tout cela de matériel? Et pourtant, je « vois » que je monte et je deviens de la lumière dans la Lumière.
Maman :

Ainsi s’exprimait la Dame.

Assistance : Qu’elle soit bénie à jamais.

