
Vie d’Amour, Appendice, qui fait suite à la première série des 
quinze volumes de Vie d’Amour, se termine – tout juste avant 
l’Épilogue – par la citation d’un texte tiré de la Liturgie des heures 
(voir ci-contre). Et, dans ce texte, une phrase est assurément d’une 
grande actualité: «L’oeuvre de Dieu n’est pas finie.» Cette affirma-
tion, vraie en tout temps, s’applique aussi, de façon toute spéciale, 
à l’Oeuvre de la Dame en ce moment très particulier de l’histoire 
du monde. Ainsi, tout opportune qu’elle fût déjà quand Marie-Paule 
a senti devoir la citer, elle ne l’est que davantage dans les circons-
tances actuelles. 

Bien sûr, certains, de l’extérieur, ont misé sur un affaiblissement 
de l’Oeuvre de la Dame une fois que Marie-Paule serait partie. 
C’est humain, cela fait partie des conjectures et calculs intéressés 
que font les hommes et qui, bien souvent, ne conduisent à rien. Ce 
n’est d’ailleurs pas du tout ce qui se passe. En réalité, c’est même 
à une expansion que nous assistons.

MARIE-PAULE CONTINUE DE GUIDER SON OEUVRE

Ainsi, Marie-Paule n’était pas sitôt partie pour le Coeur du Père 
qu’Elle semble avoir, de Là-haut, propulsé l’Oeuvre vers l’avant, 
vers de nouveaux développements. Retenons trois faits parmi les 
plus évidents: la création d’une branche de «religieuses laïques» 
au sein de l’Institut Marialys 1; l’ordination diaconale de deux 
hommes mariés destinés à devenir bientôt les premiers pères de 
famille prêtres 2; et la «réforme liturgique» attendue par la plupart 
des membres de l’Oeuvre qui souhaitaient pouvoir rendre à la Di-
vinité le même culte en public qu’ils Lui rendaient déjà en privé 3. 

Ces trois changements dans trois domaines différents – sou-
haités par Marie-Paule il y a déjà quelques années mais qui ne 
s’étaient pas encore concrétisés – sont loin d’être des événements 
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 1. Cf. Le Royaume, n° 234, juin 2015, p. 6.
 2. Voir la page 11 du présent numéro du Royaume.
 3. Cf. Le Royaume, n° 234, juin 2015, p. 16-19.

Heureux ceux que Dieu a choisis 
Pour être au monde qui gémit 
Comme en douleurs de sa naissance! 
La création tend vers le jour 
Où l’on dira du Dieu d’amour: 
Il fait mûrir toute souffrance 
En fruits de paix, en liberté, 
Pour que son Nom soit sanctifié.

R./ 
Dieu fort à qui tout appartient, 
Le monde et tout ce qu’il contient, 
Donne à ce temps de rendre grâce.

Heureux ceux que Dieu a placés 
Dans une terre à travailler 
En y tenant une espérance! 
L’oeuvre de Dieu n’est pas finie: 
Au long des jours, au long des nuits, 
Il fait lever dans le silence 
L’Arbre aux oiseaux, l’Homme Jésus, 
Pour que son Règne soit connu.

Heureux ceux que Dieu fait briller 
Aux yeux des foules sans berger, 
Pour les gagner à sa confiance! 
Dans l’univers plus fraternel, 
Ils sont le feu, ils sont le sel. 
Dieu les rappelle à son Alliance: 
Ses volontés sont accomplies 
Quand tout devient Eucharistie!

(Liturgie des heures I, p. 1594) 
Cité par Mère Paul-Marie: Vie d’Amour, 
Appendice V, La Résurrection, p. 328.
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mineurs: ils orientent l’Oeuvre dans une direction déterminée 
qui est celle d’un «nouveau style spirituel 4», au sens le plus 
large, ainsi que d’une ouverture aux réalités et besoins du 
monde actuel en vue du Royaume annoncé par la Dame. 

«UNE FORME NOUVELLE 
DE LA RELIGION ÉTERNELLE»

Et c’est pourquoi, d’ailleurs, l’évolution ne s’arrêtera pas à 
ces premiers éléments de réforme: il y en a bien d’autres à 
venir et qui, pour certains, ne manqueront pas de surprendre. 
Et pourtant, Marie-Paule nous a maintes fois prévenus. De ses 
avertissements, ne donnons ici que trois exemples. Ainsi, qui ne 
se souvient de son ma-
gnifique éditorial dans 
Le Royaume n° 147 
(en 2001) intitulé «Des 
voies nouvelles pour 
une Terre nouvelle et 
des Cieux nouveaux»? 
Dans ce titre qui est en 
soi comme un «pro-
gramme», une route 
à suivre, il est remar-
quable qu’Elle par-
vienne à utiliser, sur 
onze mots, trois fois le 
mot nouveau. 

Pareillement, qui ne se souvient de l’étonnante phrase pro-
phétique attribuée à Joseph de Maistre (auteur de langue fran-
çaise ayant vécu au tournant des 18e et 19e siècles) et qui est ci-
tée pas moins de cinq fois par Marie-Paule dans Le Royaume 5? 
On peut y lire: «Il nous faut nous tenir prêts pour un événement 
immense dans l’ordre divin vers lequel nous marchons à une 
vitesse accélérée et qui doit frapper tous les observateurs. Le 
Christianisme sera rajeuni d’une manière extraordinaire; il ne 
s’agit pas d’une modernisation de l’Église, mais d’une forme 
nouvelle de la religion éternelle qui sera au Christianisme ac-
tuel ce que celui-ci est au Judaïsme.»  

Cette phrase, écrite il y a déjà deux siècles, est d’une clair-
voyance exceptionnelle, et nous pouvons désormais la mettre 
en rapport avec l’affirmation répétée de Marie-Paule, à savoir 
que l’humanité se trouve au point de passage, à la charnière 
entre le «Temps du Fils» qui se termine (les 2000 ans de l’ère 
chrétienne) et le «Temps de l’Esprit» qui va commencer (les 
1000 ans du Royaume) 6.

LE ROYAUME À L’HORIZON DE NOTRE ESPÉRANCE

Ce Temps de l’Esprit verra surgir un Royaume tout nouveau, 
un Royaume qu’il est encore impossible d’imaginer, mais qui 
sera sans doute une ère d’une incomparable beauté selon que 
nous l’annonce avec joie Marie-Paule qui nous l’a si douloureu-
sement mérité:
• Marie prépare le Royaume terrestre où la Justice, la Paix 

et la Joie seront instaurées par la venue du Saint-Esprit.
• Quand viendra «l’Esprit Véritable», tout s’éclairera et 

«le millénaire de la transfiguration» explosera en forces 
neuves dans une primauté d’amour et de joie.

• Quelle Oeuvre éblouissante Dieu veut mieux faire connaître 
en ce prochain millénaire où le Monde vivra de Dieu et 
pour Dieu 7!
C’est vers ce temps que nous allons, vers lui que nous mar-

chons à grands pas – «nous», c’est le monde entier, mais c’est 
tout particulièrement les membres de l’Oeuvre de la Dame, car 
c’est eux qui se trouvent aux avant-postes, honorés du privilège 
de pouvoir se donner pour la Dame et donc pour Dieu, mais 
aussi chargés d’un héritage parfois difficile à porter dans nos 
sociétés qui ont rejeté Dieu pour se complaire en elles-mêmes 
à tous égards. Pour être gratifiant, travailler pour le Ciel n’en est 
pas moins très exigeant.

De plus, il faudra du temps, plus qu’on ne pense peut-être, et 
il faudra de la patience 
et de la souplesse. Et 
aussi – pourquoi ne 
pas l’envisager luci-
dement? – beaucoup 
de souffrances: on 
ne remplace pas un 
monde par un autre 
sans que cela fasse 
mal «en profondeur» 
et, dans le cas qui 
nous occupe, il s’agit 
du passage d’un 
monde au pouvoir de 

Satan («Dieu seul sait à quel point», dit la Dame 8) à un monde 
intégralement renouvelé, régénéré, qui, à terme, ne sera rien 
de moins que le Royaume de Dieu sur la Terre.

«UN TEMPS GRANDIOSE ET TRAGIQUE À LA FOIS»

Ainsi sommes-nous plongés dans un «temps grandiose et 
tragique» à la fois, selon l’expression même de Marie-Paule 9. 
«Grandiose» parce l’Oeuvre de la Dame contient un tel «poten-
tiel de réalisation» que celui-ci ne peut pas ne pas nous gonfler 
d’espérance et de confiance en l’avenir, mais «tragique» aussi, 
car le passage – il ne sert à rien de se fermer les yeux – ne peut 
être que très rude et, parfois, très douloureux. Marie-Paule, au 
demeurant, n’est-Elle pas allée jusqu’à dire, et plus d’une fois, 
que la victoire s’obtiendrait dans les larmes et même – oui, 
même – «dans le sang 10»?

C’est inévitable et Satan ne laissera pas lui filer entre les 

 4.  Le Royaume, n° 158, nov.-déc. 2002, p. 14. Cf. aussi n° 228, juil-
let-août 2014, p. 3.

 5.  Le Royaume, n° 51, mai 1987, p. 9; n° 90, nov.-déc. 1992, p. 1; n° 
105, mai-juin 1995, p. 3; n° 122, juillet-août 1997, p. 3; et n° 142, 
mai-juin 2000, p. 15.

 6.  Cf. Le Royaume, n° 36, nov. 1985, p. 4 (dans un éditorial intitulé 
«Vers le Royaume») et n° 145, sept.-oct. 2000, p. 5; plus Pierres 
vivantes, p. 68.

 7.  Le Royaume, n° 36, nov. 1985, p. 4; n° 136, sept.-oct. 1999, p. 20; 
et n° 153, janv.-févr. 2002, p. 6.

 8.  La Dame de tous les peuples, 51e message, 31 mai 1955. Cf. aus-
si le 49e message, du 4 avril 1954, et le 53e message, du 31 mai 
1957.

 9. Le Royaume, n° 30, avril 1985, p. 3 (principalement).
10. Cf. Vie d’Amour, vol. VII, p. 209 et Appendice IV, p. 187.
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doigts toute une création qu’il éprouve tant de jubilation per-
verse à dominer si totalement. De toute manière, il n’a presque 
plus rien à faire: il y a, dans les sociétés d’aujourd’hui, tant de 
personnes avides de le servir et d’accomplir ici-bas peut-être 
plus qu’il n’aurait pensé faire lui-même. Il n’a plus qu’à veiller à 
ce qu’on n’empêche pas ses sbires de travailler.

Voyons bien ceci: pour le moment, l’Oeuvre est «tranquille», 
elle «se tient coite» et ne dérange pas grand monde; elle est pro-
tégée par son isolement comme l’avait annoncé Marie-Paule: 
«Nous serons de plus en plus isolés, cela assurera aussi notre 
protection 11.» Mais qu’on imagine une situation future où les 
conditions changent, où survient un fait qui attire l’attention 
sur l’Oeuvre, où elle devient dès lors de plus en plus connue, 
où certains veulent peut-être en savoir davantage encore, où 
elle attire donc de plus en plus d’âmes et se met à croître de 
façon continue... oh, alors, là, se lèveront tant de personnes 
jalouses de leur maigre puissance, religieuse ou civile, et tant 
de faiseurs d’opinions qui n’aimeront pas voir leurs «otages» 
leur échapper! Que ce soit sur le plan de la politique ou des 
médias, de la culture ou de l’enseignement, de l’économie, de 
l’environnement, des finances et surtout, vraiment surtout, sur 
le plan de la religion.

À MONDE NOUVEAU, RELIGION RENOUVELÉE

Un tel temps, sous une forme ou sous une autre, ne peut 
pas ne pas survenir: il est «dans l’ordre des choses», il est 
conforme à la nature humaine, il est même probablement né-
cessaire à la consolidation finale de l’Oeuvre de la Dame. Oui, 
mais ce que ses adversaires ne savent pas, c’est qu’ils trou-
veront celle-ci prête, étonnamment prête, avec, en son sein, 
toute la structure de la société de l’avenir: un grand nombre 
d’oeuvres instituées de longue date et solidement constituées, 
formées de personnes préparées, compétentes et dévouées, 
fermement déterminées à n’être rien de plus que des instru-
ments par lesquels Dieu peut agir en vue de l’avènement d’un 
monde nouveau.

De plus – chose impensable aujourd’hui pour tous ceux 
qui croient voir le christianisme mourir et, souvent, s’en ré-
jouissent –, ils trouveront en face d’eux rien de moins qu’une 
religion renouvelée, revivifiée jusque dans ses fondements 
mêmes, issue du terreau chrétien 
pour l’essentiel mais également 
fondée sur une intervention di-
vine nouvelle, et dès lors libérée 
de beaucoup d’entraves et de 
restrictions du passé, résolument 
ouverte aux autres – à tous les 
autres: personnes et peuples – 
ainsi qu’aux générations de l’ave-
nir, avec une avance énorme sur 
toutes les autres institutions de 
notre temps.

Cette religion, constituée sous 
forme d’Église – une Église renou-
velée: l’Église de Jean – pourra se 
présenter au monde avec sa propre doctrine, fondée sur la vie et 
les oeuvres du Rédempteur et de la Co-Rédemptrice, avec son 
propre clergé, sa propre liturgie, sa propre vision globale du plan 

conçu par Dieu pour sauver puis régénérer l’humanité. Pour le 
monde, cette religion nouvelle semblera sortie de nulle part, alors 
que sous la conduite et puis l’inspiration de Marie-Paule tout aura 
été méticuleusement préparé.

RENOUVELER LES STRUCTURES DE LA SOCIÉTÉ

Plus encore, l’Oeuvre de la Dame pourra vraiment tendre 
la main aux hommes et aux femmes de tous les peuples en 
leur proposant le plus formidable 
renouvellement des structures de 
la société qui se puisse imaginer: 
le retour à la Royauté sacrée, non 
plus comme dans les ébauches 
du passé, plus ou moins réussies, 
mais d’une façon tout à fait inédite, 
avec tout un lot de mesures et de 
propositions de nature à favoriser 
le bonheur des populations.

Cela paraît bien sûr impensable 
aujourd’hui, d’autant plus que 
beaucoup de gens sont prêts à se 
déchaîner contre la Royauté – sur-
tout la Royauté sacrée qu’on disait jadis aussi «de droit divin» 
tout simplement parce qu’elle avait été fondée sur ordre de Dieu.

Pourquoi en est-il ainsi? Parce que les serviteurs du Malin 
les ont malheureusement convaincus qu’était irrémédiablement 
mauvais ce qui était bon dans son principe et conforme à la Vo-
lonté de Dieu. N’ayant plus de connaissance de l’Histoire leur 
permettant de se forger leur propre opinion, victimes d’idées 
mensongères et manipulés par des slogans flattant l’esprit 
d’insoumission qui sommeille en tout homme et leur inclination 
vers toute forme de liberté, souvent mal comprise, ces gens 
se croient souvent à l’avant-garde de la pensée alors même 
qu’ils ne font que répéter servilement les mêmes erreurs et les 
mêmes falsifications de la vérité depuis des générations.

Mais quand toutes ces pauvres gens verront ce que la Royau-
té d’inspiration divine est vraiment, ce qu’elle propose vraiment, 
ce qu’elle peut vraiment leur apporter, quand ils constateront qu’il 
n’y a jamais eu d’institution plus respectueuse de la personne 
humaine et qu’elle est conforme à la véritable nature de l’homme, 
alors d’aucuns, peut-être, y verront le doigt de Dieu. Ce qui est 
banni aujourd’hui peut très bien être plébiscité demain.

*
L’Oeuvre de la Dame – avec l’importance qu’elle accorde 

à la qualité de chaque personne, au rôle irremplaçable de la 
famille, au service de la patrie, à la vie de l’âme, à la place de 
l’esprit qui nous habite et qui nous vient de Dieu –, cette Oeuvre 
de la Dame – en son Église de Jean, sa Royauté d’Église et la 
Communauté d’amour qu’elle promet à tous les peuples de la 
Terre – est donc bien une oeuvre d’avenir et pas une oeuvre du 
passé. Tout nous l’indique et «la parole de la Dame est parole 
de vérité».

Que vienne alors le Royaume, et le monde entier verra que 
«l’oeuvre de Dieu n’est pas finie». Bien au contraire: à l’échelle 
de notre planète, elle ne fait que commencer.

Marc-André Ier, le 7 août 2015

11. Vie d’Amour, vol. X, p. 105.
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