
Où avez-vous lu cette ex pres sion?
Si vous avez été at ten tifs à lire, en
deuxième page du n° 165 du jour nal
Le Royaume, le gé né rique ha bi tuel
avec tous les co rol lai res ad ja cents,
alors vous avez dû re mar quer cette
nou velle qua li fi ca tion du pé rio dique bi -
mes triel qui sur prend par son ca rac tère 
in no va teur. La sur prise fait long feu, car 
elle cède la place à une lo gique d’ins pi -
ra tion déjà en oeuvre de puis la fon da -
tion de l’Armée de Marie.

«CHRIS TIQUE, MARIAL
ET OE CU MÉ NIQUE»

Quoi de plus beau pour ex pri mer
une nou velle Oeuvre d’Église, par
l’Église, avec l’Église et en l’Église?
Quoi de plus ma jes tueux pour gé né rer
tout le mys tère ma rial en flo rai son par
le Christ, avec le Christ et en le Christ?
Quoi de plus ré con for tant pour en glo -
ber tous les peu ples et tou tes les re li -
gions en les uni fiant par la Com mu nau -
té de la Dame, avec la Com mu nau té de
la Dame et en la Com mu nau té de la
Dame?

«CHRIS TIQUE, MARIAL
ET OE CU MÉ NIQUE»

Mar tè le ment mys tique, mais bien
réel d’une prise d’iden ti té di vine au sein 
d’une hu ma ni té en re cherche de sens.
Expres sion tri ni taire qui épouse un rôle
su blime où Dieu con tinue d’in ter ve nir.

Chris tique:
Oint, choi si, mar qué par le Sei gneur

pour une mis sion. Iden tifié au Christ.

Ma rial:
Fils et Fille de Marie, parce que Fils

et Fille de Dieu. Dans la li gnée des Apô -
tres au tour de Marie.

Oe cu mé nique:
Obli ga toi re ment! Ca rac tère obli ga -

toi re ment non sec taire, car ou vert à
tous. Dia logue in terre li gieux. Uni té de
tous les peu ples. Uni té dans l’amour, la
paix, la jus tice.

Cet in ti tu lé, qui pro cure une nou velle 
fac ture à la mis sion du jour nal, iden tifie
tou jours le ca rac tère ca tho lique et
chré tien par le biais d’un re tour aux
sour ces – le Christ et Marie – re lan cé
vers l’ave nir – l’Oe cu mé nisme. D’a -
bord, en ce temps d’ex trême confu sion
et d’écla te ment de tous les ca dres ha -
bi tuels, il est ris qué de dire qui est vrai -
ment chré tien avec tout ce que cela
sup pose.

Le Chris tia nisme ori gine de la Sy na -

gogue de la quelle il fut con traint de se
dé ta cher. Main te nant, il y re tourne
avec le rap pro che ment opé ré en elle
par Sa Sainteté Jean-Paul II. On n’a
qu’à contem pler sa prière ri tuelle ty pi -
que ment hé braïque au Mur des La -
men ta tions où le Pape ac com plit l’ac -
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tion d’éclat de dé po ser un bil let de
prière dans la fente du cé lèbre Mur, re -
joi gnant ain si le coeur de tous les Juifs.
Si gnes des temps chris ti ques.

SIGNES DES TEMPS CHRISTIQUES

Le Chris tia nisme doit s’ou vrir à tous

les peu ples, car un germe fruc tifie en
son sein comme un bour geon prêt à
éclore, un bour geon qu’on s’ap prête à
cou per avec vio lence, un bour geon qui
s’épa nouit ma ni fes te ment de tou tes
parts, ob jet de convoi tise et de haine.

Vous avez re con nu le bour geon qui
n’est autre que le mys tère de la Dame
de Tous les Peu ples.

À cause de Son rôle de Mère de Dieu 
et de Mère de l’Église, Marie par ti cipe
d’une ma nière sin gu lière aux pré ro ga -
ti ves de Son Fils. Main te nant, en ce
temps, Elle re vient comme Dame de
Tous les Peu ples et re çoit l’onc tion
chris tique d’une fa çon su ré mi nente
afin de «re don ner le Christ à la terre».
Le mys tère doit né ces sai re ment se dé -
ployer dans l’hu mi li té et le re jet. Pro -
phé ti que ment, ce mys tère dé voile le
mys tère de l’Église dans sa to ta li té de
sa lut et de Ré demp tion. Vie d’Amour
té moigne de cette par ti ci pa tion –
«chris ma» – où la col la bo ra tion et la
com pas sion d’une Femme, l’Instru -
ment du Père, sont vé cues à un de gré
in di cible.

Le terme «chris tique» oriente vers la 
mis sion du Christ. La mis sion est
donnée par l’onc tion. Et le Christ de -
vient l’Oint du Père, «chris ma», onc tion 
du Père. Le Christ «... a été oint de
l’Esprit Saint et de puis sance» (Ac 10,
38). Jé sus ex plique que c’est une onc -
tion pro phé tique pour l’an nonce du
mes sage (Lc 4, 18-21).

La théo logie pré cise le rôle des chré -
tiens en lien avec cette grâce d’onc tion: 
«Les chré tiens re çoi vent une par ti ci pa -
tion à l’onc tion pro phé tique de Jé sus,
une onc tion spi ri tuelle par la foi. (...)
Jean ap pelle cette pa role venue du
Christ une “huile d’onc tion” (chris ma):
in té rio risée par la foi sous l’ac tion de
l’Esprit (Jn 14, 26; 16, 13), “l’huile d’onc -
tion de meure en vous” (1 Jn 2, 27), elle
donne le sens de la vé ri té (v. 21), elle
nous ins truit de tou tes cho ses (v. 27).»
(Vo ca bu laire de théo logie bi blique, sous la
di rec tion de Xa vier Léon-Du four, Éd. du
Cerf, 1981, p. 870)

Par le Christ, être ointe d’une huile
sainte, une onc tion pro phé tique, pour
une mis sion émi nente, voi là le ca rac -
tère chris tique d’une Oeuvre en ex pan -
sion sous le re gard de Dieu.
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