
SUR L A TERRE COMME AU CIEL

Lac-Etchemin, le 19 mars 2020.

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

La situation très particulière que vit actuellement le monde m’incite à vous écrire à
tous par la voie de Radio-Amour. Déjà, dans le dernier numéro de la revue Le Royaume,
il m’avait semblé devoir publier un article intitulé « Les années de tous les combats »,
tant il me paraissait évident qu’il fallait nous préparer à vivre des années difficiles.
Mais je ne pensais pas que les premiers signes de la désagrégation de notre monde al-
laient se manifester si rapidement. Qui, d’ailleurs, aurait pu prévoir qu’un virus mi-
nuscule, apparu en Chine, allait entraîner la fermeture générale de nos écoles et de nos
églises, de nos usines et de nos bureaux, de nos salles de spectacle et de nos aéroports?

Je comprends votre inquiétude et vos interrogations. Mais, de même que nous ne de-
vons pas nous croire à l’abri de tout danger parce que nous sommes dans l’Œuvre de
la Dame, de même nous ne devons pas nous laisser entraîner par la panique et le désar-
roi qui atteignent les âmes malheureusement privées de repères spirituels sûrs.

*

Mettons toutes choses en perspective. Il y a d’abord la question sanitaire préoccu-
pante et nous devons penser à la souffrance de tous les malades ainsi que – comme les
décès se multiplient – à celle de toutes les personnes en deuil en Chine, en Italie, en
Espagne, en Iran, en Corée, en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada même
et partout ailleurs. Nous devons nous associer à la souffrance passée, présente et à
venir, de tous les êtres humains qui sont aux prises avec les mêmes difficultés. Cette
association dans une même lutte est un signe de plus qu’il faut, désormais, penser en
termes de « toute la planète » et de « tous les peuples » unis dans un destin commun.

Mais le problème, aujourd’hui, n’est plus seulement sanitaire : il est social, éco-
nomique, familial, éducatif, professionnel, alimentaire, etc., et, à ce titre, il touche
bien plus de gens que les malades et leurs proches : à des degrés divers, il atteint 
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presque chaque habitant de la Terre. En fait, ce qui se passe est un peu comme un
coup de semonce ou le premier coup de boutoir assené au système néfaste et destruc-
teur au sein duquel il nous faut vivre actuellement.

Dans notre monde en effet, l’on a presque « sacralisé » l’économie qui n’est plus la
production saine et le partage harmonieux des biens, mais la course au profit maxi-
mal, de toutes les manières et par tous les moyens. Or, justement, c’est le système
économique, en premier lieu, qui vascille et révèle aujourd’hui sa fragilité. L’accumu-
lation des richesses entre les mains d’un petit groupe de privilégiés, la spéculation
boursière excessive et le culte de la croissance ont durablement affaibli le tissu social
et la qualité des relations humaines au cours des dernières décennies. Bien sûr, une
fois la crise terminée, la situation va probablement se rétablir en partie et se maintenir
pendant un certain temps, mais, dans l’optique du Royaume à venir, les paramètres de
base de nos sociétés relèvent déjà de concepts et de modèles révolus.

À cet égard, notre foi en la Dame nous avait prévenus d’une réalité majeure : il faut
que « le Système » actuel se lézarde, s’effrite et finisse par s’écrouler pour permettre
l’édification d’autres structures au sein desquelles les hommes, « délivrés du Mal »,
pourront enfin s’épanouir vraiment. Si Marie-Paule a parlé de « crash économique » à
venir, Elle a dit aussi que tout allait être « fort différent dans l’ère qui vient ».

Voilà la preuve qu’il y a bien une « ère qui vient », que beaucoup d’entre nous seront
toujours là pour apprécier la différence et que, par conséquent, nous ne devons pas
avoir peur. C’est un moment difficile à passer dans le monde, mais il y en a eu d’autres
et il y en aura d’autres encore. Il reste que la Dame a besoin de ses Chevaliers pour La
représenter à l’heure du renouveau du monde et de sa reconstruction, car, dit-Elle en-
core, « il faudra tout rebâtir, tout repenser et tout ordonner selon la Sagesse de Dieu ».

*

Pour l’heure cependant, nous devons tous nous soumettre aux recommandations
des autorités civiles et sanitaires, agir en personnes responsables, nous montrer capa-
bles d’accepter les renoncements exigés, penser aux autres avant de penser à nous-
mêmes et faire preuve de dévouement. Soyons des exemples, des références, des guides
pour les nôtres et pour tout le monde, et prions le Ciel que, durant les années futures,
il réduise au maximum l’inévitable prix collectif à payer pour l’avènement du Royaume.

N’ayons pas peur, ni vous ni moi. La Dame, avec le Seigneur, guide nos vies vers leur
plus bel accomplissement. Bénissons-Les de tout cœur et remercions-Les pour tous
les bienfaits dont, quoi qu’il arrive, Ils ne cesseront pas de nous combler!

Marc-André Ier

~ Marc-André Ier, 626, Route du Sanctuaire, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0, Canada ~


