
 

 

 

Lac-Etchemin, le 21 décembre 2021. 

 

Chers membres de l’Œuvre de la Dame, chers amis, 

 

Comme je l’ai déjà fait depuis qu’il n’y a plus de réunions de l’Œuvre à cause de la 

pandémie, j’ai recours à Radio-Amour pour m’adresser à vous directement et c’est une 

grande joie pour moi de pouvoir le faire en ces derniers jours avant Noël. 

Oui, ce sera bientôt Noël, avec tout son cortège de vœux, de rencontres et, pour beau-

coup d’entre nous, d’activités familiales très intenses et si réconfortantes. Avec aussi, malheu-

reusement, parfois plus de cadeaux que de prières, la pauvreté de l’Enfant de la crèche s’étant 

curieusement transformée, depuis quelques décennies, en un débordement d’opulence et de 

consommation. Nous ne pouvons pas changer les choses à grande échelle, mais nous pou-

vons veiller à faire preuve de mesure en toutes circonstances et à ne pas laisser l’accessoire 

prendre le pas sur l’essentiel. En n’oubliant pas non plus les personnes pour qui la solitude ou 

la maladie sont plus lourdes à porter en ce temps de réjouissances et de festivités. 

Cette année, tout pourrait même être encore plus difficile que les autres années pour 

certains d’entre nous. Depuis de nombreux mois, notre vie est en effet devenue compliquée, 

pour ne pas dire plus, par l’émergence d’un virus nouveau, par toutes les affirmations et 

théories qui circulent à son sujet, par les décisions des autorités sanitaires et gouvernemen-

tales (masques et confinement, vaccins successifs, etc.) et par les discussions que tout cela 

génère parmi nous, dans les familles, entre amis, au travail et partout ailleurs.  

Ainsi, dans l’Œuvre de la Dame comme dans le monde extérieur, il y a des personnes 

qui ont décidé de se faire vacciner et d’autres qui ont préféré ne pas se faire vacciner, mal-

gré les pressions subies. Chaque personne est convaincue d’avoir de bonnes raisons de pen-

SUR LA TERRE  COMME AU CIEL 



ser et d’agir comme elle fait et, même si nous ne sommes pas d’accord avec l’une ou l’autre, 

il ne nous appartient pas de juger. D’ailleurs, « on ne doit jamais juger personne », avait 

écrit Marie-Paule (Vie d’Amour, vol. III, p. 130). Ce qui est vrai dans d’autres contextes l’est 

également dans celui du monde actuel, de la pandémie et de la vaccination. 

De grâce, ne laissons pas la moindre dissension s’installer entre nous, ni celle qui serait 

évidente au premier abord ni celle qui germerait en sourdine et pourrait grandir et se déve-

lopper par la suite. En vérité, chaque membre de l’Œuvre de la Dame a un jour eu la grâce 

d’adhérer à celle-ci : sa foi en Marie-Paule l’y a conduit, l’âme remplie de lumière et 

d’évidence. Et cette foi, c’est justement ce qui nous rassemble parce qu’elle nous est com-

mune à tous : oui, tous, nous croyons en Marie-Paule, et tous, nous croyons en son Œuvre, 

au point d’avoir fait, souvent, bien des sacrifices et accepté bien des renoncements. De plus, 

cette foi qui nous est commune nous est également exclusive. En d’autres mots, nous en 

sommes les seuls dépositaires et nous avons donc le devoir de la préserver.  

Cette unité qui existe entre nous, cette communauté que nous formons doit donc pas-

ser avant tout le reste, aujourd’hui comme hier. Quand nous rencontrons un membre de 

l’Œuvre, nous ne rencontrons pas d’abord un vacciné ou un non-vacciné : nous saluons 

une personne en qui vit l’amour de la Dame, une personne qui croit en la nature divine de 

Marie-Paule et en sa mission co-rédemptrice. Un frère, une sœur, partageant la même es-

pérance du Royaume. « Une âme religieuse », comme disait Marie-Paule, et c’est cela qui 

est, de loin, le plus important : cette lumière surnaturelle qui brille dans notre cœur.  

Laissons le monde à ses discordes et ses controverses (en priant cependant pour 

qu’elles ne le dévorent et ne le détruisent pas), mais qu’il n’y ait rien de tel entre nous, 

même à petite échelle et même en pensée seulement! Souvenons-nous de la lecture de di-

manche dernier, extraite des messages de la Dame (51
e

 message, 31 mai 1955) : 

« Peuples, 

afin que vous n’en veniez point à des choses inquiétantes, 

la Dame vous en supplie, maintenant, aujourd’hui : 

Peuples, implorez le Père, le Fils, le Saint-Esprit, 

afin qu’“Il” protège son peuple, afin qu’“Il” reforme l’unité de son peuple. 

C’est à l’unité que son peuple doit atteindre. 

Être un, l’unité, et, dominant cette unité, la Dame de tous les peuples. » 

En son nom, confiant en son Amour, convaincu de son Assistance, la tête et le cœur 

comblés des promesses de son Royaume, je vous apporte son message et je vous dis : 

JOYEUX NOËL!  BONNE ANNÉE!  SAINTE ÉPIPHANIE! 

Marc-André I
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