LITURGIE DU ROYAUME
Dimanche 22 et Mercredi 25 avril 2018

L’Anéantissement total
+
La Mort de Marie-Paule
NOTES ET COMPLÉMENTS D’INFORMATION

Le dimanche 22 avril 2018, qui précède de trois jours l’anniversaire du décès de Marie-Paule,
a pour thème « L’Anéantissement total », processus conduisant à la mort à soi-même et, pour
ce qui est de Marie-Paule, à la mort physique au terme de sa transformation personnelle et de
sa divinisation. Marie-Paule a beaucoup écrit sur l’anéantissement total, surtout dans le volume VII de Vie d’Amour (lecture 3). Cette lecture est complétée par le récit des derniers
instants de Jésus (lecture 2), Lui qui, nous dit Marie-Paule, « avait accepté la longue phase
de l’anéantissement total » jusqu’à sa mort sur la Croix.
Finalement, dans la préface qu’il a écrite pour Vie d’Amour, Raoul Auclair fait lui aussi le
lien entre le Rédempteur et la Co-Rédemptrice : « Celle que Dieu avait engagée dans cette
voie difficile y avançait dans les ténèbres. Il lui fallait refaire le chemin que fit Jésus en sa
Passion; il lui fallait revivre, en monde de vie banal, ce que souffrit le Sauveur en
l’accomplissement de la Rédemption » (lecture 1).
Pour le mercredi 25 avril, dont le thème est « La Mort de Marie-Paule », il convient de retenir le texte qui a été lu lors de ses funérailles, à savoir l’extrait de son article dans Le
Royaume où Elle « embrasse » la mort avec joie, tellement que, dans les jours suivants, selon qu’Elle nous le rapporte, Elle eut « l’impression d’absorber la mort » (lecture 3).
Cette expression (qu’on retrouve chez saint Paul et chez saint Augustin) conduit directement à la perspective de la Résurrection, d’abord celle du Christ, mais aussi celle de tous
ceux qui « reçoivent la vie dans le Christ » (lecture 1), c’est-à-dire « en premier, le Christ,
et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent ». Et l’apôtre ajoute : « Et le
dernier ennemi qui sera vaincu, c’est la mort. ».
Finalement, l’Évangile de saint Jean doit être pour nous tous un appel à l’espérance quand
Jésus dit à ses disciples : « Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous
reverrai, et votre cœur se réjouira; et votre joie, personne ne vous l’enlèvera » (lecture 2).

