«THE GREAT RESET»
(«LA GRANDE RÉINITIALISATION»)
Juin 2022. – Dans le texte précédent, «La Dame avertit les
peuples» (Le Royaume, n° 275, p. 24), il était fait mention d’un
certain nombre de dangers qui menacent tel ou tel peuple ou
région du monde ou parfois la Terre entière. En effet, la convergence est évidente entre les avertissements de la Vierge Marie
lors de ses apparitions, ceux de la Dame de tous les peuples
dans ses messages d’Amsterdam et de Marie-Paule dans ses
écrits, les analyses et les exposés de Raoul Auclair et même
les conclusions de nombreux futurologues ou simples observateurs des réalités du monde actuel.
On n’y échappera donc pas, sans que, d’ailleurs, on puisse
actuellement savoir avec exactitude à quoi l’on n’échappera
pas. Plus encore – et pour reprendre une expression devenue
soudainement courante et présente aujourd’hui sur tant de
lèvres ou sous tant de plumes – une «grande réinitialisation»
paraît aujourd’hui nécessaire. Oui, mais, sauf encore pour un
petit temps, pas du tout dans le sens où l’entend le monde économique et politique aujourd’hui!
L’expression The Great Reset vient du titre du dernier livre
de Klaus Schwab, fondateur et président du Forum économique mondial qui se
tient chaque année à
Davos, en Suisse, et
qui réunit une foule de
chefs d’État ou de gouvernement, d’experts
en économie, de financiers, de dirigeants
d’entreprise et de représentants des médias venant de presque
tous les pays.
Le titre de ce livre a
été traduit en français par La Grande Réinitialisation, ce qui est
parfaitement exact, mais il aurait aussi pu être rendu, certes
avec moins de «référence informatique» et de précision, par
«Le Grand Renouveau» ou «La Grande Mise à jour», voire encore «La Grande Remise à Zéro».
Voilà pour l’origine et le sens de l’expression, mais ce dont
l’auteur parle, en fait de «réinitialisation», ce n’est pas la révision complète ou la remise en question globale du «Système
économique» à laquelle on aurait pu s’attendre et qui nous est
souvent présentée, mais le simple et réel «enfoncement», d’un
grand degré de plus, dans l’immense déviation que le monde a
prise et la dangereuse impasse dans laquelle il continue obstinément de s’engouffrer.
La tyrannie de l’économie, du «tout-économique» – et donc,
in fine, de l’argent – est telle aujourd’hui qu’on n’est plus capable
d’imaginer autre chose et qu’on conçoit tout naturellement des
systèmes où la puissance de l’argent s’impose de manière
inévitable et finit par écarter tout ce qui ne se compte ou ne
se calcule pas, le «quantitatif» ayant complètement dévoré le
«qualitatif». (À cet égard, on peut lire avec profit le livre de René
Guénon qui a pour titre Le règne de la quantité et les signes des

temps, et qui fut écrit en… 1945.) La première victime est alors
la vie spirituelle, mais aussi l’amour et l’amitié, l’entraide et la
solidarité, le sacrifice et le dévouement, pour ne citer que ceuxlà des beaux mouvements dont l’âme humaine est capable.
Alors, oui, l’humanité se trouve en face du plus grand «reset» de l’Histoire – oui, mais, sauf dans un premier temps, pas
de la manière dont l’envisagent et le voudraient les grands de
ce monde et les puissants. Ce qui s’en vient en réalité – mais
cela ne se fera pas sans mal –, c’est la ruine et le délabrement du «tout-monétaire» et la résurgence du «tout-divin».
Demain, ce ne seront plus les financiers et autres manipulateurs d’argent qui guideront le monde et les sociétés, mais les
humbles et les petits qui se seront tournés depuis longtemps
vers le Ciel et se seront imprégnés de la Sagesse de Dieu.
Marie-Paule, à cet égard, a toujours été très claire. D’abord
dans Vie d’Amour (quelques exemples seulement):
• Dieu, par Marie, forme les âmes et prépare le renouveau.
(vol. III, p. 304)

• Le Seigneur prépare les âmes pour l’heure du renouveau.
(idem, p. 353)

• Puissions-nous nous ouvrir toujours plus aux «Signes des
temps» et participer comme il convient, au combat que mène
[Marie] en vue du vrai renouveau... (App. I, p. 273)
Marie-Paule écrit aussi, dans Le Royaume, ces quelques
phrases parmi beaucoup d’autres:
• Pendant que notre histoire contemporaine s’écrit en lettres
de sang, Dieu, l’Auteur de tout bien, [...], prépare le renouveau de Lumière, de Justice et de Paix. (n° 80, 1991, p. 4-6)
• Notre siècle, un flambeau? Pendant que les passions sont
déchaînées, une renaissance spirituelle se prépare... (n° 93,
1993, p. 3)

Et, finalement, dans Le Livre blanc, nous pouvons lire cette
affirmation saisissante:
• Dieu a envoyé la Dame de tous les peuples pour nous expliquer le Temps douloureux que nous vivons et nous aider
à franchir le «Passage» de ce monde à un temps de renouveau, pour le bonheur et la survie de l’humanité. (vol. IV,
p. 137)

La survie de l’humanité, rien de moins! Ce qui signifie que,
si nous ne franchissions pas «le passage de ce monde à un
temps de renouveau» – le «vrai renouveau» comme précise
bien Marie-Paule, et non pas son simulacre actuel –, alors c’en
serait fait de l’humanité qui court allègrement à sa perte en
croyant progresser sans cesse et s’élever plus que jamais!
Mais cela n’arrivera pas. Car «bientôt rayonnera l’ÈRE du RENOUVEAU, en de nouveaux chemins sur la Terre des hommes»
(Le Royaume, n° 145, 2000, p. 6), et la grande espérance, qui nous
a été insufflée par la Dame et qui est aujourd’hui pleinement la
nôtre, aura contribué à faire reculer le mur des ténèbres et fait
surgir une Terre aussi claire et lumineuse qu’elle est éteinte et
noire à l’heure actuelle.
Ah, si le monde entier pouvait voir la beauté de ce Royaume
que nous portons déjà dans notre cœur!
Marc Bosquart

