MARIE-PAULE

ET LE

ROYAUME

L’idée d’écrire le présent article est venue de l’attention por- • «Quelle Oeuvre éblouissante Dieu veut mieux faire connaître
tée au contenu de l’actuel numéro de la revue: comme dans
en ce prochain millénaire où le Monde vivra de Dieu et pour
beaucoup d’autres, et peut-être plus que d’autres fois, tout – ou
Dieu!» 1
Le Royaume à venir est donc à la fois le couronnement de
presque tout – y parle de Marie-Paule et/ou du Royaume.
Il y a d’abord les deux textes de Père Bruno Ruel consa- toute l’Oeuvre de Marie-Paule et, selon ses propres mots, l’aboucrés à la «définition» que Marie-Paule a donnée du jour- tissement de toute l’histoire de l’humanité depuis que celle-ci fut
nal – aujourd’hui la revue – que le Ciel Lui avait dit d’appeler précipitée sur la Terre à cause de la Faute commise à son origine
Le Royaume. Il y a le résumé, par Hélène Massecar, du vo- et que Marie-Paule, avec Jésus-Christ, s’est employée à réparer.
Quelle perspective incomparable! Et quelle espérance à
lume XII de Vie d’Amour, et l’article de François Gobert, intitulé «Avoir toute confiance en Marie-Paule». Il y a les «Paroles nulle autre pareille! Elle nous a promis – nous a mérité! –, tandis
de prêtres» où trois textes sur quatre évoquent le Royaume à que nous vivons la fin de notre civilisation, l’avènement d’une
autre qui sera aussi proche du Divin
venir. Il y a enfin le double «Courque la nôtre s’en est éloignée. Le
rier spirituel» écrit par Marie-Paule
meilleur est donc à venir, après le
Elle-même, et la réponse à la de1
pire qu’il faut subir et supporter vailmande d’éclaircissement, par un
lamment tous les jours, ce que nous
membre de l’Oeuvre, à propos de
faisons à sa suite, à son exemple et,
la Royauté pour lors incarnée par le
donc, en quelque sorte, avec Elle
Roi d’Église.
2
qui est la «Mère du Royaume» et
Ainsi, que ce soit de manière
qui nous aide en ce sens.
directe ou indirecte, la revue pourCar qui peut douter qu’après
suit la diffusion de la pensée de
avoir tant fait pour l’avènement du
Marie-Paule et de ses écrits, dans
Royaume Elle ne nous assiste au
le présent numéro comme dans
quotidien dans la lutte à mener pour
tous ceux qui l’ont précédé. Nous
poursuivre son Oeuvre? Elle n’a pas
sommes assurés, procédant de la
3
si terriblement souffert, de façon litsorte, de ne pas commettre d’ertéralement surhumaine, pour que
reurs, car «la parole de la Dame
tout s’arrête un jour, même s’il faut le
est parole de vérité». Tel est notre
regard surnaturel de la foi pour disguide et telle est notre foi, sans
cerner le grandiose avènement de la
jamais oublier que tous les textes
Terre promise à travers l’actuel obssont regroupés sous le nom de la
Titres du journal Le Royaume:
curcissement de l’esprit de l’Homme
publication de l’Oeuvre depuis mai
1. de mai 1982 à décembre 1992;
et la dérive morale de l’Humanité.
1982, à savoir Le Royaume.
2. de janvier 1993 à avril 2014;
Mais ce regard surnaturel qu’Elle
Faut-il que ce soit là perspective
puis de la revue Le Royaume:
avait Elle-même au plus haut degré,
importante, essentielle, autour de
3. de mai 2014 à aujourd’hui.
la «Mère de toutes les âmes» a la
laquelle tout s’articule! Et qu’estcapacité de le transmettre à ses ence que Marie-Paule Elle-même n’a
fants, pourvu qu’ils «se connectent»
pas écrit, dans tant de ses articles
publiés dans le journal, à propos du Royaume à venir! Un tout à sa Personne, à son Amour, à son Enseignement. Plus on
croit en Marie-Paule et mieux l’on voit tout ce qu’Elle voyait
petit florilège:
• «Le Ciel a tout préparé pour que les peuples entrent dans le Elle-même alors qu’Elle vivait sur la Terre et tout ce que, déRoyaume pour le règne des mille ans de paix, d’amour, de sormais, depuis le Coeur de Dieu même, Elle consacre sa vie
divine à réaliser pour nous.
beauté.»
C’est la Mère du Royaume en effet qui, dès avril 1988, avait
• «Dans le Royaume terrestre, les âmes seront modelées dans
les splendeurs d’un Dieu d’amour et, de génération en géné- clairement mis l’avenir du monde au coeur de son présent
ration, elles s’élèveront toujours plus et partageront les des- d’alors, en écrivant dans Le Royaume 2:
• «Il y aura bientôt deux mille ans que le matin de Pâques ouseins divins dans la louange et l’adoration.»
vrit les portes du Royaume éternel. Bientôt s’ouvriront les
• «Plus les siècles avanceront au cours de ce millénaire [...],
portes du Royaume terrestre, déjà perceptible à ceux qui ont
plus forte sera la joie de servir Dieu; plus vive sera l’allé“vu” et qui ont “cru”.»
gresse de l’action de grâce; plus intense sera l’amour. [...] Ce
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millénaire sera mystique, ce sera le temps du Royaume sur
une terre nouvelle bénie de Dieu Miséricordieux.»
• «Quand viendra “l’Esprit Véritable”, tout s’éclairera et “le mil- 1. Respectivement: Le Royaume, n° 30, avril 1985, p. 3; n° 158, nov.déc. 2002, p. 10; n° 152, nov.-déc. 2001, p. 11; n° 136, sept.-oct.
lénaire de la transfiguration” explosera en des forces neuves
1999, p. 20; et n° 153, janv.-févr. 2002, p. 6.
dans une primauté d’amour et de joie.»
2. Le Royaume, n° 60, avril 1988. p. 3.
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