par Père Leander
Van Renterghem

ont leur origine dans «la nécessité de la ressemblance» (Les
cahiers du symbolisme chrétien, n° 7, p. 17) qui existe entre le di-

vin et le créé. Les symboles ne relèvent donc pas de l’imaginaire des hommes, mais ils résultent plutôt de leur observation
contemplative de la nature des choses.
Dans le soleil, par exemple, on a reconnu partout sur la
terre une image naturelle du divin. Ainsi le soleil est-il devenu
comme un symbole universel pour représenter le divin, même
si la perception du divin varie selon le milieu culturel et religieux.
Le symbolisme n’est pas pour autant
un système de communication banal.
Raoul le définit comme «essentiellement
mystique et métaphysique» (Le Crépuscule des nations, p. 24), ayant pour objectif
de retracer, à travers le créé, la voie vers
sa «Cause première»: Dieu Lui-même.

Existe-t-il un symbole religieux plus familier que la croix?
Nous faisons le signe de la croix plusieurs
fois par jour, la croix pend au bout de nos
chapelets, elle est gravée au revers de nos médailles miraculeuses, nous en avons des représentations sur les murs de
beaucoup de pièces de nos maisons,
elle est installée sur les toits des églises
et des chapelles, nous la rencontrons au
bord des routes, au sommet des montagnes et à tant d’autres endroits que les
chrétiens ont voulu marquer de leur foi
en Jésus-Christ.
(Ibidem)
De plus, pour nous, la croix est également devenue le symbole de l’Œuvre
«Le grand arcane
incomparable que le Ciel a voulu que
de la création»
Marie-Paule accomplisse (cf. Vie d’Amour,
L’information pourrait surprendre,
vol. VIII, p. 90 et 93).
Or, du point de vue symbolique, une
mais, anciennement, avant même la vequestion se pose... En effet, si Jésus
nue du Christ, le symbole de la croix était
avait été condamné à la lapidation par
d’un usage aussi universel et varié que
exemple, est-ce qu’une pierre aurait
le symbole du soleil. Quant à sa signififait office de symbole sacré pour toute
cation réelle et complète, l’éloignement
l’œuvre rédemptrice? Ou s’Il avait trouvé
dans le temps rend toute affirmation difla mort par pendaison, aurait-on chanté
ficile, comme il en est d’ailleurs pour le
«Ô potence, tu nous sauveras»?
rapport entre le soleil et le divin.
En d’autres termes: est-ce la mort de
Pour l’heure, un seul commentaire
Jésus qui confère à la croix son caracde Raoul – fidèle témoin de la Tradition
tère sacré et religieux? Ou bien la croix
– suffira pour nous mettre sur la bonne
a-t-elle une valeur intrinsèque qui la prévoie. En commentant une configuration
dispose à «accueillir» l’offrande du Réparticulière et plutôt récente de la croix,
dempteur et, plus tard, d’une autre mail écrit ceci:
nière, celle de la Co-Rédemptrice?
«La croix de Lorraine! [...] C’est le
Crucifix qui se trouvait dans la
Ces questions nous poussent à aborgrand arcane de la création: la Lumière,
chambre de Marie-Paule et qui l’a
der sous un autre angle, à partir des
cette suprême Activité, pénétrant la Téaccompagnée une grande partie de
humbles traits formant la croix, tout le
nèbre, cette totale Passivité. C’est l’Essa vie.
Plan d’Amour de Dieu.
prit fécondant les Eaux.» (Idem, p. 31)
Sans nous arrêter à chacune des images contenues dans
Raoul Auclair et le symbolisme
cette phrase – et faisant abstraction de la particularité de la
Pour une première réponse, il faut nous tourner vers la croix de Lorraine (voir ci-contre) –, nous saisissons qu’il s’agit
science sacrée du symbolisme. On peut considérer que ce- pour Raoul d’exprimer la rencontre entre les deux réalités qui
lui-ci est une des «notions anciennes» que la Dame «apporte sont à l’origine de la création: «l’Esprit» qui vient d’En-Haut –
maintenant» (cf. 49e message). Et comme pour un grand nombre l’axe vertical – et «les Eaux» qui L’accueillent En-Bas – l’axe
d’entre elles, c’est par l’intermédiaire de Raoul Auclair qu’il horizontal. Et de leur Union jaillit la vie, la création.
nous est permis, aujourd’hui, de (re-)découvrir le sens et l’imEt comment ne pas pressentir en ces mots comme une
portance du symbolisme.
expression anticipée de notre compréhension actuelle de ce
De façon indirecte, Raoul y fait appel à presque chaque mystère? Il suffit de voir dans «l’Esprit» une image de Dieu et
page de ses écrits. Ainsi, c’est à partir des symboles sacrés dans «les Eaux» une image de l’Immaculée pour renouer avec
que sont les nombres, les formes, les couleurs, les lettres, etc., notre perception actuelle et situer les deux Pôles au sein de la
qu’il nous introduit dans les mystères du Plan d’Amour de Dieu. Divinité.
De façon directe, Raoul définit le symbolisme à deux reDans le livre Comprendre le Plan de Dieu de Marc Bosprises au moins et il nous fait comprendre que les symboles quart, nous pouvons lire: «Dieu manifeste sa PUISSANCE [Pôle
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masculin et actif] et l'Immaculée la recueille [Pôle féminin et
passif] et la fait fructifier à tel point que sa FÉCONDITÉ sans fin
fait d'Elle la Mère universelle.» (p. 40-41)
Certes, il y a toute une différence entre le fait de situer le
Pôle féminin à l’extérieur de la Divinité ou de le situer à l’intérieur. Mais les symboles restent les mêmes. C’est notre compréhension qui, grâce à Marie-Paule, s’approche aujourd’hui
davantage de la Réalité divine. Et, dès lors, la croix devient
aussi le symbole de l’Union féconde qui existe entre Dieu et
l’Immaculée.
L’être humain
et l’Esprit de Dieu

Pour accomplir le Salut, Jésus doit réaliser dans une seule vie
«tout le Plan de Dieu» (Comprendre..., p. 82), à savoir: unir ses
trois corps en un seul, et y intégrer l’Esprit de Dieu.
Le monde étant hostile à l’Amour qu’Il rayonne de plus en
plus, c’est dans les plus grandes souffrances qu’Il accomplit
sa mission. Méprisé et rejeté, Jésus est condamné à mourir
sur une croix. Et c’est dans un sommet inégalé de douleur que
s’achève la divinisation de tout son Être (cf. Vie d’Amour, vol. VII,
p. 115).
Jésus, au centre de la croix, unit en son Être ce qui est symbolisé par les deux axes qui s’y croisent: le Créateur et la Création.

À leur Image, le Fruit de
La Co-Rédemption
Pour accomplir la Co-
leur Union – la Création – est
Rédemption, le deuxième voElle aussi polarisée en masculet du Plan de Sauvetage de la
lin et féminin. Ici-Bas, comme
Divinité, l’Immaculée s’incarne
Là-Haut, la polarité est le prinune deuxième fois, cette foiscipe de la vie et le gage de son
ci en Marie-Paule. Celle-ci
évolution.
vit alors en tant que Femme
Guidée par Dieu et l’Immace que Jésus a vécu en tant
culée, cette dernière abouqu’Homme. Et quoiqu’Elle ne
tit ici-bas à l’être humain. Et,
soit pas confrontée physiquelentement, la Divinité, partout
ment au bois de la croix, Elle
sur terre, éveille l’homme à
fait l’expérience de toutes les
son destin ineffable: monter
souffrances de la Passion de
jusqu’à Elle en se divinisant.
Jésus, allant jusqu’à sa cruciAujourd’hui, nous savons que
fixion (cf. Id., vol. II, p. 501).
cette divinisation est la finalité
Vie d’Amour témoigne du
même de l’Union de Dieu et de
fait que la croix s’est attachée
l’Immaculée.
à tous les pas de Marie-Paule,
Après avoir progressé de
La Croix de Lorraine, où l’écriteau est devenu comme
se manifestant parfois de fagénération en génération,
une seconde traverse, a marqué l’histoire de France
çon bien mystérieuse:
l’humanité réalise en Adam et
«... me voici traversée par
et celle d’autres pays d’Europe.
Ève la première grande étape
deux flèches à la fois: l'une
de son ascension: tous deux
Elle est parfois associée avec sainte Jeanne d’Arc,
à la verticale et l'autre à
méritent de monter au Paradis
«la bonne Lorraine», et, durant le Deuxième Guerre
l'horizontale; elles se croisent
Terrestre. Et c’est en ce lieu
mondiale, elle a été choisie par le Général de Gaulle
au moment même où elles
que Dieu leur insuffle son Espour représenter la «France libre».
pénètrent dans l'organisme.»

prit qui leur est nécessaire en
(Id., vol. VII, p. 101)
vue de leur divinisation.
Les flèches forment donc une croix en traversant Marie-
Merveille des merveilles, Dieu, de façon bien mystérieuse,
Paule et, par le fait même, Elle se situe symboliquement au
«habite» sa propre Création!
Or, si nous la considérons sous cet angle, ne pouvons-nous centre de celle-ci.
À l’instar de Jésus, les souffrances indicibles que Marie-
pas voir également dans la croix une image condensée de
cette nouvelle réalité: l’être humain, tiré des mondes matériels Paule a accepté de vivre L’ont réellement conduite à la divini– l’horizontal –, qui est habité en son centre par le divin qui est sation de tout son être. En Elle aussi sont unies la nature divine
et la nature humaine.
immatériel – le vertical?
Si la divinisation de Jésus nous a obtenu le Salut, celle de
La Rédemption
Marie-Paule nous a mérité la Régénération. Le fruit conjoint
Malheureusement, après tant d’efforts de leur part (et tant des deux étapes de la Rédemption Totale donnera, à toutes
d’amour de la part de Dieu), Adam et Ève succombent aux les âmes de bonne volonté, accès à la divinisation.
forces du mal et retombent sur la Terre.
Aussitôt, Dieu et l’Immaculée déploient un Plan de sauve- Le Roi au centre de la croix1
Loin d’être épuisé, le symbolisme de la croix nous conduit
tage. Lors du premier volet de celui-ci, l’Immaculée s’incarne
en Marie. Puis, Marie étant devenue une jeune femme, Elle encore à une autre découverte.
«accueille» Dieu chez Elle et ainsi se manifeste, dans le
temps, leur Union en Éternité: «Qu’il me soit fait selon ta parole» (Lc 1, 38).
1.	Curieusement, en français, le mot «roi» figure au centre du mot
De leur Union naît Jésus-Christ, le Sauveur des hommes.
«croix».
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Ainsi, dans les heures précédant sa crucifixion, Jésus est
couronné d’épines et habillé de pourpre, on Lui remet un roseau comme si c’était un sceptre et, s’agenouillant devant Lui,
les soldats romains L’acclament en disant: «Salut, Roi des
juifs!» (Mt 27, 29) (cf. La Royauté qui descend du Ciel, p. 63-65)
De cette façon Jésus vit, dans «le renversement, la caricature et la dérision» (Id., p. 63), le rituel propre à l’investiture d’un
roi terrestre. Paradoxalement, en acceptant les souffrances
inouïes que ses bourreaux Lui infligent ainsi, Il reconquiert véritablement la Royauté que l’Usurpateur a dérobée à Adam et
Ève au pied de l’arbre du Paradis.
Et c’est donc à titre de Roi que Jésus s’étend librement sur
l’arbre de la croix. Ponce Pilate le confirme à son insu quand
il fait écrire en haut de la croix: «Jésus le Nazaréen, roi des
Juifs» (Jn 19, 19). Et «ces Juifs représentaient aussi l’humanité, toute l’humanité, de sorte
qu’il aurait été tout aussi vrai
d’écrire “Roi des hommes”.»

de nacre, symbole de la crucifixion de Marie-Paule2. D’ailleurs,
la douleur provoquée par cette situation est totalement sans
précédent pour Elle: «Je n’ai jamais souffert autant en mon
âme...» (Id., p. 47)
Cette «crucifixion» de Marie-Paule – le fait d’être placée au
centre de la croix – est donc étroitement liée au dévoilement
public de sa Royauté, comme ce fut le cas pour Jésus.
Le Royaume de Dieu sur Terre

De la Divinité à la Création et de la Création à la Divinité, le
symbole de la croix condense mystérieusement toute l’Œuvre
immense de la VIE.
Au sein de notre Génération, la croix est et demeurera en
premier lieu le symbole de l’inconcevable somme de souffrances acceptées avec amour par Jésus et Marie-Paule pour
nous donner à nouveau
accès à la vie éternelle.
À chaque fois que nous
(La Royauté..., p. 65)
nous signons de la croix, à
Or, un Roi, au sens trachaque fois que nous poditionnel, n’a-t-Il pas pour
sons le regard sur une croix,
fonction de gouverner le
nous nous rattachons aux
peuple au nom de Dieu?
mérites de leur Passion,
N’est-ce pas Lui qui doit
et il en sera ainsi pour les
faire connaître au peuple
siècles à venir et jusqu’à la
qui vit En-Bas – l’axe horifin du monde.
zontal – la volonté de Dieu,
Conformément à ce symqui vient d’En-Haut – l’axe
bolisme profond, la croix
vertical?
renvoie également au résulSymboliquement l’on peut
tat ultime de leur Passion:
dire que le Roi, par définition,
la divinisation de l’humanité
se situe au centre de la croix.
dans le Royaume Terrestre
Et depuis près de 2000 ans,
à venir. Ce Royaume où
Mai 2012 - Marie-Paule sur son lit de souffrances
c’est là que se tient Jésus,
l’En-Haut sera au centre
où Elle fut étendue pendant cinq longues années,
le Roi intemporel du grand
des préoccupations des
jusqu’à son décès survenu le 25 avril 2015.
Peuple de Dieu.
gens d’En-Bas; là où la volonté du Père sera «faite sur
La croix de nacre
la terre comme au Ciel»; là où «le divin et l’humain conjuguePour sa part, Marie-Paule doit entrer couronnée comme ront l’amour». (Marie-Paule, Le Royaume, n° 158, p. 16)
«Souveraine de la Terre» dans la chapelle de Spiri-Maria le 31
Et enfin, à l’ombre de la Croix du Royaume, l’humanité
mai 2008 et couronnée comme la «Reine prévue par le Ciel» connaîtra la Paix. La Paix à l’échelle des personnes et la Paix à
le 31 mai 2009.
l’échelle des familles, la Paix à l’échelle des peuples et la Paix
C’est durant ces mêmes années qu’Elle doit s’aliter de plus à l’échelle du monde. La Paix qui surviendra quand les choses
en plus souvent en raison de son grand âge. Et son lit se voit seront à leur place, quand l’humanité, librement, acceptera de
alors symboliquement associé à la croix de nacre sur laquelle nouveau la Divinité comme son centre et sa finalité.
Elle a été invitée à se coucher, dans un songe reçu le 5 janvier
En attendant l’épanouissement plénier de ce jour gran1959. (cf. Vie d'Amour, vol. Il, p. 129)
diose, et conscients de l’heure difficile qui sépare l’humaniC’est par l’intermédiaire de Sœur Chantal, une proche col- té de celui-ci, puissions-nous demeurer fidèles à l’amour de
laboratrice de Marie-Paule, que Dieu Lui confirme que son en- Jésus-Christ et de Marie-Paule, en cherchant à accomplir la
trée du 31 mai 2009 est la réalisation de cette révélation faite volonté de Dieu et de l’Immaculée dans les petites choses
50 ans auparavant. On peut lire dans le Livre blanc IV:
comme dans les grandes, suivant l’inspiration de l’Esprit divin,
«[Au cours de mon rêve], Mère Paul-Marie m'explique qu'il présent au centre de notre être.
lui a été “montré” comment elle devait se présenter à Spiri-
Père Leander Van Renterghem, o.ff.m.
Maria, le 31 mai 2009: elle devait être couchée sur [un] lit, se
relever et se tourner vers nous tous, les bras tendus comme se
présente la Dame. Je comprends tout de suite qu'il s'agit de la 2.	Par parenthèse, le fait que Marie-Paule soit invitée à se coucher à
l’horizontale sur la Croix – position passive – peut être vu comme
grâce qui lui avait été “montrée” le 5 janvier 1959 et qu'elle doit
une représentation symbolique de la nature féminine de sa soufréaliser.» (p. 108)
france, par opposition à Jésus qui incarne le pôle masculin quand
Évidemment, aucun lit ne sera présent lors de son entrée
Il meurt debout sur la Croix – position active. En superposant les
deux, l’intégralité du symbole de la croix est rétablie.
à Spiri-Maria. Dans le rêve, il sert de métaphore pour la croix
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