Qui sommes-nous?
«Fais-moi souffrir tout ce que Tu voudras, mon Jésus d’Amour, je veux T’aider à porter Ta Croix,
comme le Cyrénéen, et je veux T’aimer toujours plus. Accepte, ô mon Amour, le peu que je suis; fais
ce que Tu voudras de moi, pourvu qu’il y ait plus d’âmes dans Ton beau Ciel. Je T’aime tant! (...)
Je veux être victime comme Toi, si Tu le veux.» (Vie d’Amour, vol. I, p. 29)
Voici une question intéressante, voire fondamentale qui vaut la peine qu’on s’y attarde encore une
fois. La plupart d’entre nous y répondraient avec justesse que nous sommes membres de l’Armée
de Marie. Qu’est-ce à dire et qu’en sont les implications?
Tout d’abord revoyons brièvement ce qu’en dit le petit Manuel de l’Armée de Marie, en sa 5e édition,
p. 5-8. Nous pouvons y lire, entre autres, que «l’Armée de Marie est une armée pacifique dont les
armes sont la prière, l’esprit de renoncement et de sacrifice, la charité et la pratique des vertus, tout
spécialement l’humilité et la pureté. Son but unique est la sanctification des âmes par la dévotion
aux Trois Blancheurs: l’Eucharistie, Marie et le Pape, afin d’insuffler à nouveau, dans le monde,
le message évangélique d’amour et de paix, préparant ainsi le retour du Christ-Roi.» L’on nous
propose également la consécration à Marie, la réforme intérieure, l’apostolat et bien d’autres
pratiques pour élever notre coeur au-dessus des bruits du monde.
C’est donc un programme de vie bien chargé que le nôtre: un programme de vie axé sur l’amour; un
amour toujours grandissant entre Dieu et ses fidèles serviteurs; un amour qui, aussi, se veut fécond
et multiplicateur dans le monde; un amour qui transfigure à l’exemple de la Vie d’Amour de notre
bien-aimée fondatrice Mère Paul-Marie. Si nous nous disons de l’Armée de Marie, c’est que nous
devons, à notre mesure, reproduire les mêmes fruits qu’Elle, être habités par les mêmes passions
qu’Elle, ne pas être dissemblables à Elle. Après tout, Elle est notre Guide, notre Étoile, notre Mère:
notre Mère à nous qui sommes de l’Oeuvre, mais aussi, et il est bon de se le rappeler, la Mère de tous
les autres qui n’en sont pas. Elle désire nous réunir tous en une seule famille, un seul Royaume pour
que règne en notre coeur et dans le monde le Christ-Roi, nouvel Adam.
N’ayons pas peur de la suivre au combat. Elle est là debout, marchant au-devant de son Armée,
recevant les premiers coups, et les plus forts, nous ouvrant le chemin, telle une nouvelle Jeanne
d’Arc, jusqu’à la victoire finale. Sur son modèle, laissons-nous «habiter» par l’essence même de
l’Immaculée afin que l’Esprit Véritable puisse déverser sur nous ses grâces en abondance et
engendrer ainsi de nouveaux Christ pour Son Royaume, des «petits» rédempteurs associés au grand
Rédempteur.
De même si, tel que le nom le dit, l’Armée de Marie c’est avant tout Marie qui s’est constitué une
armée pour vaincre la corruption, les calamités et la guerre, l’Armée de Marie est aussi une armée
de Marie, une armée de petits calqués sur la Grande, déterminés à réaliser à la suite de notre
fondatrice qui, alors âgée d’à peine 12 ans, faisait le voeu suivant: «Fais-moi souffrir tout ce que Tu
voudras, mon Jésus d’Amour, je veux T’aider à porter Ta Croix, comme le Cyrénéen, et je veux
T’aimer toujours plus. Accepte, ô mon Amour, le peu que je suis; fais ce que Tu voudras de moi,
pourvu qu’il y ait plus d’âmes dans Ton beau Ciel. Je T’aime tant! (...) Je veux être victime comme
Toi, si Tu le veux.» (Vie d’Amour, vol. I, p. 29)
Danny Glidden

