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L’Œuvre que Dieu prépare
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 [volume II, p. 175-176;183], Marie-Paule écrit :
Il y a des foyers «qui roulent en déficit» dans leurs finances à cause de maladies voulues
de Dieu, de troubles de toutes sortes, d’échecs, d’humiliations, et dont les souffrances acceptées sont des mérites accumulés pour une grande Cause et qui servent au bien du
Corps mystique. Il y en a d’autres qui font fortune et qui ne sont pas tous source de gloire
pour le Seigneur. Il y a des foyers ballotés, séparés, dont les enfants vont d’un côté et de
l’autre, parce que le démon s’acharne à vouloir détruire l’Oeuvre que Dieu prépare. Il y a
des foyers ballottés, comme le fut celui de la Sainte Famille qui dut s’enfuir en terre éloignée pour sauver l’Enfant des fureurs d’Hérode; qui dut mendier son pain pour survivre,
qui dut, pendant trois jours, chercher l’Enfant devenu adolescent; qui dut essuyer les calomnies, les sarcasmes, le mépris et, finalement, qui vit le Christ mourir sur une Croix
comme le dernier des scélérats. Où sont les honneurs et les richesses dans la vie de la
Sainte Famille? N’a-t-elle pas connu, Elle aussi, l’incompréhension du clergé du temps?...
Elle était unie, dit-on; Elle était aussi secouée par toutes les tempêtes, connaissant les affronts les plus humiliants. Les gens du temps ne connaissaient pas Jésus, Marie et Joseph,
comme étant la Sainte Famille... (...) Ils étaient unis, oui, tout comme ceux qui, dans
l’épreuve, s’unissent pour prier et accepter les croix que Dieu présente. Et ces croix ne
sont jamais les mêmes pour tout le monde...
(...) Malgré tout, je préfère cette vie de souffrances qui purifie mes enfants à une vie facile
qui risquerait d’en faire la proie de bien des dangers... Je leur montre toujours les beaux
côtés de l’épreuve qui les rapproche de Dieu...
Maman :

Ainsi s’exprimait la Dame.

Assistance :

Qu’elle soit bénie à jamais.
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