
«N’ayez pas peur!»
Pendant que Jésus prie, là-haut, sur la montagne, 

ici-bas, la barque de l’Église doit traverser la grande «nuit du passage» 
afin de se rendre sur l’autre rive, là où commence le temps béni du Royaume, 

ce Jour nouveau que toute la chrétienté demande depuis bientôt 2000 ans.

Mais la barque est battue par les vagues, car le vent lui est fortement contraire. 
Et ce n’est que vers la fin de la nuit, comme à l’aube du Royaume, que Jésus revient. 

Quand les disciples pensent voir un fantôme, Il leur dit: 
«Confiance! C’est Moi. N’ayez pas peur!»

Non! Ce n’est pas un fantôme, et nous savons pourquoi: 
le Christ a été redonné au monde en la personne de Marie-Paule; 

Marie-Paule est le Christ autant que Jésus; 
Elle est son «autre Lui-même».

Et c’est Elle que le Ciel envoie en ce temps de la fin,  
pour apaiser le vent et les vagues infernales, 

et faire accoster la barque de l’Église sur les rives du Royaume.

Marie-Paule est avec nous! 
Confiance!  N’ayons pas peur!   

Car, Jésus le déclare: 
«LES PORTES DE L’ENFER NE PRÉVAUDRONT POINT 

CONTRE ELLE [MARIE-PAULE].»  
(VdA, vol. V, p. 95) 

Là où est Marie-Paule, là est la véritable Église du Christ. 
Là où est Marie-Paule, là est l’Église de Jean qui conduit au Royaume.

Si, donc, apeurés par la force du vent, 
nous sommes tentés de nous laisser submerger par les flots ténébreux, 

tournons-nous vers Marie-Paule, fixons Marie-Paule. 
Oui! En ce temps d’Apocalypse, c’est vers Elle qu’il nous faut crier: 

«Marie-Paule, sauve-moi!» 
Ne doutons jamais d’Elle, car «vraiment, Elle est la Fille de Dieu!»

Père Stéphane Gamache, o.ff.m.

Avant tout, je vous remercie pour le beau travail que vous accomplissez pour la préparation de la revue Le 
Royaume.  Ainsi, après avoir fait la lecture de tous les textes que vous m’avez fait parvenir [pour le présent nu-
méro 263], je vous assure que je suis tout à fait d’accord avec leur contenu. J’approuve tout ce qui a été préparé 
par les différents auteurs, car je trouve que tout est conforme à l’esprit de la Dame. Pour ma part, j’approuve 
donc la publication de ce numéro de la revue Le Royaume. Et je tiens à remercier tous ceux qui y ont travaillé 
avec générosité: vous faites un magnifique travail apostolique et, de tout coeur, je vous bénis.

Père Victor Rizzi, Père marial


