
«Un glaive de dou leur» en re la tion
avec le mys tère de l’Oeuvre de Vie
d’Amour, re la tion si in time que, dès les
an nées 1970, l’ex pres sion pro phé -
tique de Luc a été placée en exergue
de cha cun des vo lu mes. «Un glaive de
dou leur» en re la tion avec le mys tère de 
la Co-Ré demp tion né ces saire.

L’Apo ca lypse de Jean, dès le pre -
mier cha pitre, dit: «Je vis sept can dé la -
bres d’or, et, au mi lieu des can dé la -
bres, comme un Fils d’homme re vê tu
d’une longue robe serrée à la taille par
une cein ture en or. (...) Dans la main
droite il a sept étoi les, et de sa bouche
sort une épée affilée, à double tran -
chant» (Ap 1, 12-13.16).

«L’épée affilée, à double tran -
chant», c’est l’épée de la vé ri té pro -
clamée. «Un glaive de dou leur te trans -
per ce ra l’âme», c’est le glaive de la vé -
ri té pro clamée.

Une épée. Un glaive. Pour le té moi -
gnage d’une même vé ri té. Deux mys -
tè res: le mys tère de la Ré demp tion et
ce lui de la Co-Ré demp tion.

LE CHEVALIER DE LA DAME
«Et toi-même, un glaive de dou leur

te trans per ce ra l’âme!»
Lors des fê tes de la Pen te côte 2004

et de la Dame de Tous les Peu ples, un
mo ment mé mo rable pour l’Oeuvre de
Vie d’Amour : à la cha pelle Spi ri-Ma ria, 
il s’est dé rou lé une triple cé lé bra tion –
les 28, 29 et 30 mai – d’un style nou -
veau réa li sant la pro phétie de Luc 2,
35, afin d’ap por ter une garde rap -
prochée de la Dame dans son com bat
en fa veur de la vé ri té à pro cla mer: la ré -
cep tion du Che va lier de la Dame. En
fait, trois Che va liers fu rent re çus du -
rant cha cune des deux der niè res cé lé -
bra tions char gées de sym bo lisme sur -
na tu rel.

Dans le cadre de la pro mo tion du
coeur trans per cé par le glaive de la Co-
Ré demp tion, les Che va liers, à la dé -
marche so len nelle et ra lentie, en trent
ha bil lés d’une aube blan che re cou ver -
te à demi de la cape rouge et or. Le
temps semble s’ar rê ter... La pro ces -
sion donne l’im pres sion de sur gir du
ciel. Atmos phère simple et gran diose.
Le main tien du Che va lier de la Dame
est à la fois humble, fier, noble et com -
me en at tente. Le coeur bat à l’unis son
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de la gloire de Dieu. Le re gard est tour -
né sur la vo lon té di vine, en cette heure
gra vis sime et lourde de pro messes.

Si tôt l’orientation du Sei gneur «in -
diquée», la Dame s’est penchée sur le
trou peau pour l’in ves tir des ar mes de la 
lutte spi ri tuelle et du com bat de la foi.
Le Che va lier de la Dame re çoit le
glaive. Le ca rac tère royal et mis sion -
naire du geste sou lève l’ad hé sion si -
len cieuse du peuple en prière. Mo ment 

d’éter ni té gra vé dans le temps. Un des
ri tes du Royaume en de ve nir.

RÉALISATION DE L’APOCALYPSE
L’Apocalypse pré voit une robe

blanche pour une mul ti tude d’âmes vic -
ti mes as so ciées au sang de l’Agneau:
«Ces gens vê tus de ro bes blan ches
(...), ils ont lavé leurs ro bes et les ont
blan chies dans le sang de l’Agneau.»
(Ap 7, 13-14)

Réa li sant la pro phétie – sans le sa -

voir –, l’Armée de Marie a ha bil lé de
blanc les bap ti sés qui dé si rent pour -
suivre leur ré forme in té rieure se lon les
en ga ge ments chré tiens. Et main te nant 
la cape rouge et or sou ligne l’at ti tude
vic to rieuse du mar tyre des vic ti mes
déjà ha bil lées de blanc, «blan chies
dans le sang de l’A gneau» (Ap 7, 14).

La cé lé bra tion du Che va lier de la
Dame, vêtu de la cape rouge, est une
stu pé fiante réa li sa tion de l’Apoca -
lypse: «Tu es digne de prendre le livre
et d’en ou vrir les sceaux, car tu fus
égor gé et tu ra che tas pour Dieu, au prix 
de ton sang, des hom mes de toute
race, langue, peuple et na tion; tu as fait
d’eux pour notre Dieu une Royau té de
prê tres ré gnant sur la terre. (...)» (Ap 5,
9-10)

«L’un des Vieil lards prit alors la pa -
role et me dit: “Ces gens vê tus de ro bes 
blan ches, qui sont-ils et d’où vien nent-
ils?” Et moi de ré pondre: “Mon sei -
gneur, c’est toi qui le sais.” Il re prit: “Ce
sont ceux qui vien nent de la grande
épreuve: ils ont lavé leurs ro bes et les
ont blan chies dans le sang de
l’Agneau.» (Ap 7, 13-14)

«Une royau té de prê tres ré gnant
sur la terre» (Ap 5, 10). N’est-ce pas la
des crip tion d’une chré tien té ré novée
et trans formée où le sa cer doce com -
mun à tous les bap ti sés rayonne en un
en semble com mu nau taire uni ver sel?
Le sa cer doce com mun est une idée
chère au Con cile Va ti can II et à la
théo logie contem po raine. N’est-ce
pas ce que la Dame de Tous les Peu -
ples réa lise en ras sem blant en Sa
Com mu nau té la mul ti tude des âmes
vê tues de ro bes blan ches?

On le sait, le livre de l’Apo ca lypse
est la pro phétie de la Co-Ré demp tion.
Mys tère pour mys tère en voie de réa li -
sa tion. Mys tère de la pré sence de Dieu
au coeur du temps. Scru ter les si gnes
des temps ré vèle le dé tail con cret de
ces cor res pon dan ces vi van tes au quo -
ti dien d’une Oeuvre d’Église re jetée
par ceux-là mê mes qui, ja dis, de vaient
la sou te nir et qui, main te nant, de -
vraient la sou te nir. Mais, ô su prême
gloire, conti nua tion et dé ve lop pe ment
de la souf france ré demp trice en souf -
france co-ré demp trice!
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Le Coeur trans per cé d’un glaive, oeuvre ar tis tique de Sr Aline D’Amours, o.ff.m.


