
Au cours du dernier Triduum, nous 
avons eu l’immense joie d’assister à de nou-
velles ordinations sacerdotales. Étant sensi-
bilisés depuis longtemps au rôle important 
du prêtre et des sacrements qu’il célèbre 
et distribue pour le plus grand bien de nos 

âmes, comment ne serions-nous pas heureux chaque fois 
qu’un homme répond: «Me voici», à cet appel de Jésus? La 
perspective du retour prochain de l’humanité vers Dieu ac-
centue encore notre joie lors de chaque ordination, car il se 
pourrait que les prêtres soient alors bien peu nombreux pour 
accueillir les pénitents et leur distribuer les grâces de Dieu.

Dans l’Église de Jean cependant, chaque ordination sacer-
dotale exige que chacun de nous renouvelle son acte de foi en 
Marie-Paule. En effet, pour l’Église de Pierre, les ordinations 
sacerdotales conférées par Padre Jean-Pierre ne sont pas va-
lides: comme il n’a pas été ordonné évêque et n’a reçu aucune 
autorisation, il ne détient, selon celle-ci, aucun pouvoir pour 
procéder à des ordinations sacerdotales. Ce qui signifie que, 
du point de vue de l’Église de Pierre, tous ceux qui ont été 
ordonnés prêtres par Padre Jean-Pierre depuis mai 2007 ne 
sont pas vraiment prêtres, ne célèbrent pas de vraies messes 
et ne donnent pas de vraies absolutions sacramentelles1.

LE POUVOIR D’ORDONNER DE PADRE JEAN-PIERRE
La question est d’une extrême importance, il va sans 

dire. Bien que notre rituel d’ordination actuel soit encore 
calqué sur celui de l’Église de Pierre, il reste que la validi-
té des ordinations dans l’Église de Jean ne dépend pas des 
apparences extérieures mais plutôt du pouvoir que possède 
ou non Padre Jean-Pierre de conférer ce sacrement. 

Mais si ce pouvoir ne lui vient pas de l’Église de Pierre, 
de qui l’a-t-il reçu? Il n’y a qu’une seule réponse possible: il 
a reçu ce pouvoir de Marie-Paule Elle-même. Cette affir-
mation, toute simple pour nous, est pourtant d’une impor-
tance extraordinaire, puisqu’elle révèle quelque chose de 
complètement nouveau depuis la fondation de l’Église par 
Jésus-Christ il y a 2000 ans. 

En effet, Jésus-Christ a fondé l’Église sur douze apôtres, 
à qui il a transmis l’autorité et les pouvoirs nécessaires à 
leur fonction. Ce sont eux qui ont ordonné leurs succes-
seurs qui furent les premiers évêques, et ceux-ci, à leur tour, 
ont transmis leurs pouvoirs à leurs successeurs, et ainsi 
de suite de manière ininterrompue jusqu’à maintenant2.  
Dans l’Église Catholique, c’est ce qu’on appelle la succes-
sion apostolique, et celle-ci est garante de la validité des 
sacrements depuis Jésus-Christ jusqu’à aujourd’hui.

Or, dans le cas de Padre Jean-Pierre, il en va tout autre-

Le pouvoir d’ordonner
et notre foi en Marie-Paule

ment, puisque son autorité et ses pouvoirs ne lui ont pas été 
transmis par la succession apostolique. Cela signifie que, 
pour la première fois en 2000 ans, Jésus-Christ a transmis 
ceux-ci d’une manière différente et nouvelle. Cette «ma-
nière» étant la Personne de Marie-Paule Elle-même, nous 
n’avons pas d’autre choix, pour nous assurer de la validi-
té des ordinations sacerdotales conférées par Padre Jean-
Pierre, que de nous demander: «Qui donc est Marie-Paule?» 

C’est à cette question cruciale qu’il nous faut répondre 
en nous-mêmes et à laquelle il faudra répondre, tôt ou tard, 
vis-à-vis des personnes qui mettent en doute le fait que nos 
nouveaux prêtres soient de vrais prêtres. C’est en répon-
dant à cette même question que nous pourrons justifier 
l’avènement de l’Église de Jean et toute la foi nouvelle qui 
est désormais la nôtre.

«QUI EST MARIE-PAULE?»
Jésus demanda un jour à ses apôtres: «Pour vous, qui 

suis-je?» De la même manière, chacun de nous, person-
nellement, doit répondre à la question: «Pour moi, qui est 
 Marie-Paule?»  

À cette question, certains peuvent répondre: «Marie- 
Paule est une grande sainte, voire la plus grande sainte de 
l’histoire du christianisme.» Mais est-ce suffisant pour 
justifier l’existence de l’Église de Jean et de la foi nouvelle 
qui est la nôtre? Non. Alors, qui est Marie-Paule? La plus 
grande mystique de tous les temps? Une grande réforma-
trice? Une envoyée de Dieu pour ce temps difficile dans 
l’Église et dans l’Histoire? Elle est bien sûr tout cela. Mais, 
encore une fois, est-ce que c’est suffisant pour expliquer 
que Padre Jean-Pierre ait pu, EN TOUTE VALIDITÉ, pro-
mulguer un dogme et procéder à des ordinations sacerdo-
tales? Non.  

Et alors: «Qui est Marie-Paule?» Et d’où tient-Elle sa 
propre autorité qui nous assure que nous ne sommes pas 
dans l’illusion et dans une fausse Église? Après tant d’an-
nées d’obéissance aux autorités de l’Église de Pierre, com-
ment se fait-il que Marie-Paule ait finalement été conduite 
à ne plus tenir compte des règles de celle-ci pour fonder 
l’Église de Jean?  

Devant l’énormité de cette étape qui a été franchie il y a 
déjà plus de dix ans, il n’y a qu’une seule réponse possible: 
Marie-Paule a reçu de Dieu une autorité supérieure à celle 
des évêques et même à celle du Pape. En fait, comme Elle 

par Père Stéphane GAMACHE

1.  Cela est tellement vrai que, si l’un d’eux voulait réintégrer 
l’Église de Pierre, il devrait d’abord reconnaître qu’il n’est pas 
un vrai prêtre, et, pour pouvoir le devenir, il devrait donc être 
ordonné à nouveau.

2.  Il semble que le cas de saint Paul pourrait faire exception à cette 
règle, mais il n’y a pas lieu de développer ce point ici.
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Pendant le rituel d’ordination, 
Padre Jean-Pierre pratique 
l’onction de l’huile sainte 

dans les mains des ordinands, 
signe de consécration 

(à gauche, Père Germain). 
Puis, c’est la remise du calice 

et de la patène 
aux nouveaux prêtres 

(à droite, Père Jean-Michel).

est l’Épouse de Jésus-Christ et qu’Elle est dès lors indis-
sociable de Lui, Marie-Paule partage l’autorité de Jésus 
Lui-même. Cet état de fait Lui donne «tous les pouvoirs» 
dont le pouvoir d’ordination qu’Elle a pu transmettre à 
Padre Jean-Pierre.

Ainsi, chaque ordination sacerdotale au sein de l’Église 

de Jean est un nouvel acte de foi en Marie-Paule. Et, de 
même, chaque fois qu’un de ceux qui ont été ordonnés 
prêtres par Padre Jean-Pierre depuis 2007 célèbre la messe 
ou donne l’absolution, nous sommes amenés à redire en 
nous-mêmes: «Marie- Paule, je crois en Toi!»

  Père Stéphane Gamache, o.ff.m.

«Être prêtre, c’est si grand; s’en ressentir 
indigne, c’est merveilleux. C’est ainsi que 
le Seigneur passe et transforme une âme 
pour en faire un joyau de grand prix.»

(Revue AM I, p. 29)


«Qu’elle est sublime la vocation sacerdo-
tale! Un vrai prêtre doit réaliser son sacer-
doce qui est médiation entre les âmes et le 
Seigneur. Quand un prêtre se laisse enva-
hir par le Seigneur, il transmet le Christ à 
l’âme par la puissance de son sacerdoce et 
il livre cette âme au Christ. Un prêtre qui 
comprend et réalise ainsi sa mission provi-
dentielle fait un bien immense et profond. 
Tant vaut le prêtre, tant vaut le Corps mys-
tique de l’Église. Rappelons-nous ces pa-
roles: “Un clergé excellent, un bon peuple; 
un bon clergé, un peuple médiocre; un 
clergé médiocre, un peuple mauvais.” Plus 
les âmes aiment le Christ, plus elles ad-
mirent, plus elles sentent la suréminence 
du Sacerdoce.» (Marie, n° 1, p. 11)


«Le sacerdoce porte en soi une puissance 
spirituelle qui fait que c’est Dieu qui agit 
par eux [les prêtres].» (VdA, App. I, p. 226)

«Tout prêtre est grand des sacrifices de sa 
mère. La vocation sacerdotale est une ré-
demption; elle coûte le sang de l’âme.»

(VdA V, p. 115)


«Le sacerdoce est sublime et nous de-
vons offrir beaucoup à Dieu pour que ses 
prêtres soient toujours le sel de la terre et 
la lumière du monde, comme il est écrit 
dans l’Évangile.» (Lettre, octobre 1989)


«Oh! qu’elle est grande et sublime la mis-
sion de conduire les âmes vers Dieu! (...) 
L’enseignement d’une merveilleuse péné-
tration psychologique des âmes, appuyé 
sur une doctrine théologique qui dissi-
mule sa puissante structure, et tout orien-
té en ses développements vers l’ascension 
des âmes, est d’une pressante nécessité 
aujourd’hui. (...)
«Le prêtre, qui a pour mission de conduire 
les âmes à Dieu, doit normalement possé-
der une science théologique et une science 
à la fois spirituelle, ascétique et mystique. 
Les deux semblent indispensables. Si les 
cartes géographiques et les codes de routes 
sont nécessaires à ceux qui voyagent, com-

ment donc, à plus forte raison, sont d’une 
capitale importance les connaissances et 
les lumières qui doivent jalonner la route 
des pèlerins que nous sommes en marche 
vers la Cité Céleste?
«Et ce sont les ministres du Seigneur qui 
doivent assumer cette double fonction: 
faire connaître Dieu et assurer le progrès 
spirituel des âmes en les guidant vers Lui 
par des voies souvent mystérieuses.
«Et ces voies sont tellement mystérieuses 
qu’il arrive que des prêtres plus saints que 
savants, tel, par exemple, le saint Curé 
d’Ars, ont conduit plus d’âmes à Dieu, à 
l’intérieur même de leur sublime minis-
tère, sans autre recours que la fidélité à 
Dieu et à l’Esprit Saint dans la prière et la 
pénitence.» (Marie, n° 2, p. 9)


«La Croix de la Rédemption est devenue 
la messe qui se célèbre sur la terre et dans 
le ciel. Si l’on savait la puissance d’une 
seule messe et la sublimité du sacerdoce!... 
“Être prêtres pour l’éternité”, quelle grâce 
de miséricorde pour le monde et quelle 
grâce ce sera pour eux de concélébrer Là-
Haut avec le Prêtre Éternel!» (LB I, p. 47)

Marie-Paule et le Sacerdoce
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