Un avant-goût du ciel
Le journal Le Royaume, n/ 186, de juillet-août 2007, les vidéocassettes et les DVD sont
d’une grande qualité de reproduction des événements célestes qui se sont produits à LacEtchemin les 31 mai et 1, 2, 3 juin 2007. Comment peut-on parler de ce qui est indicible?
Nos mots sont bien limités pour dire à qui veut l’entendre ce que nos yeux ont vu, ce que
nos oreilles ont entendu et ce que nous avons vécu de cet avant-goût du ciel. Il me semblait
assister à une manifestation de Gloire dans le ciel, dans le Coeur du Père. Tout contribuait
à nous rappeler les Saintes Écritures. Le Psaume 98 (97), par exemple:
«Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé
sa justice aux nations; (...) la terre entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le
Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez; jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur
la cithare et tous les instruments; au son de la trompette et du cor, acclamez votre Roi, le
Seigneur.»
Te Deum Laudamus. Dans ce splendide et lumineux sanctuaire, les responsables et les
participants de ces cérémonies grandioses de la proclamation d’un Dogme, etc., ne
perçoivent peut-être pas et ne peuvent peut-être pas évaluer l’ampleur de chacun de leur
rôle dans la réalisation d’un Plan divin bien défini. Je pense en particulier à la part et à la
responsabilité de Padre Jean-Pierre, à ses collaborateurs qui ornaient majestueusement le
choeur et à tous les autres figurants, aux Anges qui circulaient avec une fonction bien
spécifique; et que dire de l’angélique chorale, les voix nous transportaient au-dessus de la
terre et des eaux! Mais les témoins sont peut-être en mesure de concevoir l’immense
étendue des grâces que Dieu, la Vierge, l’Immaculée, la Dame de Tous les Peuples CoRédemptrice, Médiatrice et Avocate sont en train de préparer et de diffuser dans les âmes
de bonne volonté qui cherchent la vérité. Merci, chère Mère, pour ton Fiat sans cesse
renouvelé dans la foi pure et qui nous a mérité de si grandes choses.
Il y a tant de choses que nous pourrions exprimer sur tous ces événements providentiels,
mais je veux m’arrêter ici. Que pourrions-nous ajouter de plus? Tout a été dit et tout est dit,
et tout est tellement bien écrit dans le journal Le Royaume et les autres publications de
l’Oeuvre, et maintenant à qui veut bien voir et comprendre avec la grâce de Dieu.
Que de belles plumes, que d’âmes authentiques nous font goûter aux succulents fruits de
leur contemplation, de leur méditation, de leur prière et de leur compréhension du grand
Mystère de la Co-Rédemption en notre temps! Je voudrais dire à tous ceux qui ont lu, qui
ont cru et qui ont accepté de vivre l’Esprit de l’Évangile de Marie, Vie d’Amour, vie
concrète de la Co-Rédemptrice: «Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, car votre
récompense sera grande dans les cieux.»
Pauline Avon

