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Il y a 20 ans, en jan vier 1985, Jé sus com mu ni qua à Marie-
Paule une pa role pro phé tique dé ter mi nante: «L’Oeuvre de “Vie 
d’Amour” est l’Oeuvre de la Dame de Tous les Peu ples.» (Vie
d’Amour, Appen dice, vol. I, p. 283)

Cet an ni ver saire est à mettre en cor ré la tion avec un autre
qui lui est in ti me ment re lié: l’an ni ver saire de la pu bli ca tion
des vo lu mes de Vie d’Amour qui eut lieu en mai 1979, c’est-à-
dire 25 ans réa li sés en mai 2004. Le signe de ces deux évé ne -
ments jux ta po sés est à la me sure de l’en tre prise spi ri tuelle.
Dès le dé part de la marche, le Sei gneur ap pose son aver tis se -
ment aux gé né ra tions à ve nir quant au sens à don ner à l’Oeuvre 
en épa nouis se ment. Car le sens est tou jours don né, of fert. On
ne l’in vente pas. Il est à dé cou vrir, à ac cueil lir. Na tu rel le ment,
il est pos sible d’in ven ter du sens, de com mu ni quer du sens, de
faire du sens, de cons truire du sens. Mais il ap pert né ces saire
d’al ler à la re cherche du sens déjà pré sent dans l’évé ne ment
qui vi site la per sonne. Deux pos si bi li tés: in ven ter un sens ou
trou ver le sens. La deuxième dé marche est plus riche, car elle
épouse l’évé ne ment et se met à l’écoute de l’agir di vin à
l’oeuvre dans l’acte hu main libre. Le sens cons truit peut er rer,
il est fer mé sur soi. Le sens dé cou vert dé gage l’es pace, il est ou -
vert sur Dieu. Le sens don né n’ex plique pas, mais il éclaire, il
raf fer mit, il ras sure, il ouvre le temps. Le sens of fert rayonne la
cer ti tude du mys tère réa li sé.

La marche de 25 ans de Vie d’Amour a mon tré à l’évi dence le 
ca rac tère mys tique de l’Oeuvre bien au-delà de la pensée d’une
per sonne si douée soit-elle. Le par cours té moigne ma ni fes te -
ment une in ter ven tion qui dé passe l’en ten de ment nor mal. On
peut nier l’évi dence, mais la né ga tion ne fait pas dis pa raître le
fruit spi ri tuel. Ou l’on peut ac cep ter de re gar der avec hu mi li té
le sens qui se dé roule, pour l’adop ter et s’en en ri chir.

L’at ti tude est dé ter mi nante pour le type de fi dé li té qui co lore l’évé ne ment nou veau.
Le re fus de ce qui est de man dé d’En-Haut porte en lui-même un germe de mort où la
sté ri li té donne la cou leur des en tre pri ses en opé ra tion trop at ta chées aux consi dé ra -
tions hu mai nes, à la stricte lé ga li té et au for ma lisme en vi gueur. Pour avan cer, il faut se
dé pouil ler afin de re vê tir l’autre.

Le sens de Vie d’Amour se vé rifie en la pa role de Jé sus qui af firme: «L’Oeuvre de “Vie
d’Amour” est l’Oeuvre de la Dame de Tous les Peu ples.» (Idem)

Une pa role éblouis sante qui donne la clé de l’Oeuvre rayon nante.
Une pa role mis sion naire qui cir cons crit le mes sage co-ré demp teur.
Une pa role «vo ca tion nelle» qui af firme le rôle dé ter mi nant confié.
Une pa role confiante qui éta blit les bor nes de l’ad ver saire.
Une pa role ec clé siale qui re donne le sa lut à l’hu ma ni té.

VIE D’AMOUR: MAI 1979 – MAI 2004: 25 ANS...
LA PAROLE DE JÉSUS: JANVIER 1985 – JANVIER 2005: 20 ANS

Deux ju bi lés qui ma ni fes tent un cou rant spi ri tuel pré pon dé rant pour notre temps
en re cherche de sens et de vé ri té.

De puis sa pu bli ca tion en mai 1979, Vie d’Amour a trans for mé le pay sage spi ri tuel de
l’hu ma ni té et de l’Église: 25 ans d’une nou velle ap proche du mys tère de Dieu où le chré -
tien et la chré tienne ré no vent leurs pro mes ses bap tis ma les en pro fon deur et leur don -
nent un ave nir re nou ve lé en lien avec la Mère de l’Église, gé ni trice des âmes. La pu bli ca -
tion de cette Oeuvre co los sale a en clen ché un pro ces sus tout à fait nou veau: le pro ces sus 
du re tour de Marie an non çant ce lui du Christ. Un pro ces sus qui se réa lise à l’in té rieur
de la vie mys tique – la vie de la grâce in cor porée à tou tes les di men sions phy si ques, psy -
chi ques et spi ri tuel les de la per sonne hu maine – mise à la portée du plus grand nombre
d’âmes. N’est-ce pas la rai son pour la quelle le Pape Jean-Paul II ca no nise le plus grand
nombre de saints et de sain tes, du ja mais vu, afin de pro mou voir leur exemple? N’est-ce
pas là un signe des temps mys ti ques? À la face du monde est pro cla mée de puis 25 ans la
pa role ful gu rante d’un Pape mys tique qui n’a pas peur d’in no ver et de conser ver. Un
Pape mys tique qui en serre la croix de Jé sus et le sigle de Marie en ses ar ca nes, la croix et
le M, la Ré demp tion et la Co-Ré demp tion en quelque sorte. Un Pape pour ce temps qui
est notre temps: Sa Sain te té Jean-Paul II. Et, dans l’ur gence du même temps, 25 ans si -
mi lai res, un autre par cours, le par cours de Vie d’Amour, se ma ni feste avec la même
grâce, sou te nant le signe, in no vant et conser vant, s’ap puyant sur les mê mes sym bo les:
la Croix glo rieuse du Fils et la pré sence de Marie.

«TU N’AS PAS ENCORE VU LE PLUS BEAU»
La ser vante du mys tère de notre temps re çut, fort à pro pos, la pré ci sion qui adapte la

mis sion: «Je “re çois” cette as su rance que, jour après jour, toute ma vie se situe dans le mys tère
d’a mour du Fils et ce lui de Marie: RÉDEMPTION – CO-RÉ DEMPTION. (...) Par la suite, seule
avec l’AMOUR, j’a dore le Plan de Dieu. Dans ce si lence in time avec Lui, j’“en tends” di vi ne -
ment les pa ro les sui van tes: “ET POUR TANT... TU N’AS PAS ENCORE VU LE PLUS BEAU.”»
(Vie d’Amour, vol. X, pp. 60-61)

Que de lut tes es suyées! Que de che min par cou ru! Que de pro mes ses réa li sées!
Le mys tère rayonne au fil de ces pa ges d’une Vie d’Amour donnée et of ferte. Des pa -

ges et des pa ges. Des li vres et des li vres. Des re vues et des jour naux. Un mes sage qui uti -
lise les mé dias pour com mu ni quer et ré pandre la Pa role qui ré vèle le mys tère cen tral de
notre temps. Temps exa cer bé. Temps en thou sias te. Tout à la fois. Temps de dou leurs
in com pa ra bles. Temps de joies re dou blées. Tout à la fois. Temps de si gnes et de réa li sa -

tions à la gloire de Dieu.
La vie spi ri tuelle est in ti me ment liée aux ma ni fes ta tions de

la foi chré tienne dans le sil lage du mys tère «post pas cal». Les
chré tiens réac tua li sent en leur vie le Christ res sus ci té, au long
des siè cles. Cette réac tua li sa tion est né ces saire à l’é vo lu tion de
l’é co nomie de la Ré demp tion.

Les chré tiens en ou ver ture aux voies mys té rieu ses du Sei -
gneur pro dui sent des fruits spi ri tuels éton nants pour la crois -
sance de l’Église, les quels fruits en gen drent de ma gni fi ques
cou rants de spi ri tua li té mul ti pliant les saints et les sain tes. Ce
dy na misme ne cesse ja mais, car il est de Dieu et Dieu est iné pui -
sable en Sa bon té et en Ses pro duc tions. Si blo cage il y a, il est
tou jours du côté des hom mes et des fem mes qui obs truent le
pas sage de la lu mière di vine.

«LA CLÉ DE LA CONNAISSANCE»
Jé sus di sait aux doc teurs de la Loi: «“Mal heu reux êtes-vous,

parce que vous bâ tis sez les tom beaux des pro phè tes, alors que vos
pè res les ont tués. Ain si vous té moi gnez que vous ap prou vez les
ac tes de vos pè res, puisque eux, ils ont tué les pro phè tes, et vous,
vous bâ tis sez leurs tom beaux. (...)

«“Oui, je vous le dé clare: cette gé né ra tion de vra en rendre
compte. Mal heu reux êtes-vous, doc teurs de la Loi, parce que vous
avez en le vé la clé de la connais sance; vous-mê mes n’êtes pas en -
trés, et ceux qui es sayaient d’en trer, vous les en avez em pê chés.”

«Après que Jé sus fut par ti de là, les scri bes et les pha ri siens se
mi rent à lui en vou loir ter ri ble ment et ils le har ce laient de ques -
tions; ils étaient à l’af fût pour s’em pa rer d’une de ses pa ro les.»
(Lc 11, 47-48.51-54)

L’aver tis se ment de Jé sus in ter pelle vi ve ment ses au di teurs.
La di plo matie y est ab sente. Jé sus va droit au vif du su jet, sans se 

mettre en peine de rien. Il connaît le coeur per fide de ses in ter lo cu teurs et ne craint pas
d’af fir mer la vé ri té, n’en dé plaise aux puis sants.

Le re proche s’adresse aux chefs spi ri tuels: ils bâ tis sent au jourd’hui les tom beaux des 
pro phè tes qui, eux, ont été tués ja dis par leurs pè res. Les for mes du pré sent et du pas sé
se voi si nent pour li vrer un mes sage spi ri tuel dont on se sou vien dra. Une seule et même
ac tion in te ra git pro phé ti que ment. Bâ tir main te nant les tom beaux des pro phè tes déjà
tués dans le pas sé amène à s’in ter ro ger sur les ac tions por tées par les gé né ra tions suc -
ces si ves sur le fait de re nou ve ler les mê mes com por te ments et er reurs à l’en droit des
ap pels di vins sus ci tés par les pro phè tes.

L’ironie de Jé sus est sin gu lière et cin glante. Elle ap porte une le çon de sa gesse à des
coeurs en dur cis qui ne sau ront pas en pro fi ter. Jé sus le sait, mais son des sein est de
rendre té moi gnage à la vé ri té de vant les gé né ra tions. Il est pro phète, il agit en pro phète.
Sa Pa role dit la vé ri té quoi qu’il en coûte. Jé sus in dique pré ci sé ment la «clé de la
connais sance» né ces saire pour le suivre, clé en core en levée en notre temps, au mé pris
de la vé ri té et de la jus tice. Les temps se ré pè tent. Il y a des si mi la ri tés éton nan tes avec le
sort que l’on fait su bir à la Fon da trice de l’Armée de Marie, et ce, de puis des dé ca des.

Quelle est la clé de la connais sance, si non la clé du Royaume du ciel des éter ni tés
(sans fin) ou vert et mé ri té par la Ré demp tion du Fils, lorsque les temps fu rent
accomplis? Pre mier mo ment de la créa tion en tière re nou velée et ra chetée. Quelle est la
clé de la connais sance, si non la clé du Royaume de la terre des siè cles (avec une fin) ou -
vert et mé ri té par la Co-Ré demp tion de la Fille, à la fin des temps? Deuxième mo ment de
la terre en tière trans formée en des cieux nou veaux.

BRISER LES LIGNES DE L’ENNEMI
En Vie d’Amour, l’Oeuvre de la Dame de Tous les Peu ples – Jé sus l’af firme – s’écrit

hu mai ne ment et di vi ne ment se lon les exi gen ces de la mis sion, une mis sion qui n’a pas
fini de sur prendre, comme toute chose d’En-Haut, lais sant tou jours les contem po rains
mé du sés, à l’image du temps de Jé sus. La grâce di vine est iné pui sable, elle se déploie se -
lon les né ces si tés du temps, se lon les pro jets de Dieu. Il est im pos sible de l’ar rê ter. Son
ca rac tère res pecte la li ber té de re fus des per son nes hu mai nes, mais elle force les li gnes
du temps et de l’es pace pour opé rer ses mer veil les, elle brise les li gnes de l’en ne mi pour
ar ri ver à terme, c’est-à-dire à la réa li sa tion des des seins di vins.

La double cé lé bra tion rap pelle une pré pa ra tion di vine tout im prégnée des voix d’En-
Haut pré si dant à la ge nèse de l’Oeuvre. Dès les pre miè res an nées de la pro pa ga tion de
Vie d’Amour – 1979-1980 –, le Sei gneur sut pré ci ser la portée et la vo ca tion de l’Oeuvre
ins pirée. L’in té rêt sur na tu rel ain si ma ni fes té an nonce à l’élue le ca rac tère tout à fait ex -
clu sif de la mis sion confiée, pro clame à la face de l’uni vers l’en ver gure d’une vo ca tion
tou chant di rec te ment les contours de la nou velle évan gé li sa tion à juste titre tant ré -
clamée, pré cise l’étendue de l’op po si tion sus citée – comme tou jours en pa reil cas de
mis sion par ti cu lière, donne cons tante en vie mys tique –, op po si tion te nace sus citée par 
ceux-là mêmes qui de vraient nor ma le ment com prendre comme en l’Évan gile de Luc 1,
47-48.51-54, cité et com men té pré cé dem ment. Mais il ne faut se sur prendre de rien, il
faut même ap plau dir d’avoir été trou vé di gne de su bir l’op probre ab solue. Sans vou loir
la re cher cher et en met tant tout en oeuvre pour trou ver des so lu tions, la lutte acharnée
des en ne mis, dé guisée sous tou tes les cou leurs, est la monnaie d’échange obligée de
tout com bat spi ri tuel pour, avec et en l’Église ca tho lique.

«UN FEU SUR LA TERRE»
La com mé mo ra tion 1979-2004 (25 ans) se pro file en conjonc tion avec le rayon ne -
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ment 1985-2005 (20 ans) pour si gna ler un point d’im pact par ti cu lier. Le Sei gneur aver -
tit la Fon da trice, dès les pre miè res an nées où s’é tend ra pi de ment Vie d’Amour, du rôle
di rec teur spi ri tuel que l’Oeuvre est ap pelée à réa li ser. Cette in di ca tion sur na tu relle,
dans la foulée de tant d’au tres réa li sées ou en voie de réa li sa tion, offre un prisme de
choix aux chré tiens en ga gés dans la lutte avec la Dame de Tous les Peu ples en ce temps
d’é cla te ment pla né taire à tous les ni veaux d’or ga ni sa tion et de ré flexion, un prisme re -
flé tant la rai son d’être d’une Oeuvre ajustée au pro jet di vin, un prisme ré flé chis sant la
lu mière scin til lante du so leil de vé ri té et de jus tice. Les rayons is sus de cette trans pa -
rence dia phane frap pent, telle une arme so phis tiquée in vi sible pé né trant le coeur de la
terre, et ma ni fes tent la force tran quille de l’im pla cable Pa role di vine: «Elle est vi vante, la 
Pa role de Dieu; (...) elle peut ju ger (...) les pen sées du coeur.» (He 4, 12) Jé sus pré cise le ca -
rac tère sin gu lier de cette Pa role: «Je suis venu ap por ter un feu sur la terre, et comme je
vou drais qu ’il soit déjà al lu mé!» (Lc 12, 49) Le feu de la Pa role de la Dame de Tous les Peu -
ples est en train d’o pé rer cette Oeuvre tant dé sirée afin d’a me ner la terre à ce chan ge -
ment d’a mour, «un feu sur la terre... déjà al lu mé». Un feu déjà al lu mé, c’est une en tre -
prise gi gan tesque qui sug gère une trans for ma tion sans pré cé dent au coeur même de la
ma tière – pour uti li ser ce ni veau d’in ter pré ta tion – où le feu sug gère lit té ra le ment l’ex -
plo sion du vol can gé né rant des éner gies in soup çon nées.

Cette trans for ma tion, elle est dé crite en l’Apo ca lypse comme «les cieux nou veaux et
la terre nou velle» (cf. Ap 21, 1). Le Règne dé fi ni tif de Dieu sur la terre, comme il est de -
man dé dans la prière es sen tielle du Notre Père, le Royaume, exige la trans for ma tion to -
tale de tous les peu ples in cluant à la fois tous les hu mains et la terre elle-même. Cette en -
tre prise ne se fait pas sans dou leur. Les si gnes avant-cou reurs de ce chan ge ment sont
déjà pré sents dans l’ef fer ves cence gé né ra lisée en tous les do mai nes de l’ac ti vi té hu -
maine et dans l’é tat pré caire de la pla nète Terre. Qui n’en tend pas par ler chaque jour de
mon dia li sa tion et d’é co logie, d’é co nomie sans fron tière et d’ef fet de serre, d’ar mes de
des truc tion mas sive et de dis pa ri tion d’es pè ces, de ra cisme et de ter ro risme, de chan ge -
ment cli ma tique et de vio lence sexuelle, etc.? Le ta bleau pour rait s’al lon ger à loi sir.
Sont-ce là les pré lu des à de grands chan ge ments en ins tance de s’en ga ger? Plu sieurs
spé cia lis tes le pen sent. En tout cas, il y a en la ma tière su jet à ré flexion.

LE REGARD DE LA DAME
Fort à pro pos, la Dame de Tous les Peu ples ré sume en une phrase la pi daire le phé no -

mène qui de vient ob jet d’une prière de grande puis sance: «Envoie à pré sent ton Esprit
sur la terre (...) afin qu ’ils soient pré ser vés de la cor rup tion, des ca la mi tés et de la guerre»
(27e vi sion, 11 fé vrier 1951, p. 180). Ain si, le re gard de Dieu, à tra vers le rayon ne ment de la
Dame, ne cesse de ré vé ler sa ten dresse, sa mi sé ri corde et sa force à l’hu ma ni té souf -
frante. Le re gard de man sué tude et de bon té se tourne vers la per sonne hu maine en per -
di tion. En ce temps qui est notre temps, temps de mer veil les et de gloire, temps de réa li -
sa tions pro phé ti ques, une Oeuvre écla tante, l’Oeuvre de la Dame de Tous les Peu ples,
ma ni feste le re gard de Dieu qui se penche sur les en fants de la terre en ébul li tion.

Le re gard de l’autre, l’at ten tion in té rio risée de la per sonne qui re garde l’autre, est un
ca pi tal ex traor di naire de trans mis sion spi ri tuelle. D’abord et avant tout, le re gard est l’a 
b c de la com mu ni ca tion hu maine. L’en fant au ber ceau fait l’ap pren tis sage du monde
in té rieur et ex té rieur à par tir du re gard de sa ma man qui plonge dans son propre re gard. 
Et le re gard du bébé plonge lui aus si dans le re gard de la mère tout at ten tive aux be soins
de son en fant.

Le re gard conduit à l’âme de la per sonne. Le re gard re flète tous les états de l’âme. Le
re gard re flète l’in ten tion fon cière du coeur. Le re gard ne ment pas. Le re gard situe l’at -
ten tion de l’autre. Le re gard fait vivre. Le re gard tue. Le re gard cons truit. Le re gard dé -
truit. Il est un ou til de pre mière va leur don né par Dieu.

«Elle est vi vante, la pa role de Dieu, plus tran chante qu ’une épée; (...) elle peut ju ger les
sen ti ments et les pen sées du coeur.» (He 4, 12)

Les Mes sa ges de la Dame de Tous les Peu ples et Vie d’Amour sont par cou rus de cette
pé né tra tion in té rieure de la pensée, ex pres sions ac tuel les et vi van tes de la Pa role de
Dieu pour notre temps. Les deux co or don nés, les Mes sa ges de la Dame et Vie d’Amour,
se conju guent comme un unique re gard de Dieu conver geant vers la terre pour la re nou -
ve ler dans l’Amour et la Foi. C’est un re gard qui se dé coupe à chaque dé tour en vi sion,
en in di ca tion, en mes sage, en contem pla tion, en per cep tion, en pro phétie, en lu mière.
À chaque page de ce tan dem, on dé couvre une at ti tude ajustée à ce re gard de paix, que ce 
soit une at ti tude de res pect, d’at ten tion, de sol li ci tude, de ten dresse, de man sué tude, de 
com pré hen sion, de ser vice ou d’espérance... Cette trame continue s’exerce sans las si -
tude, tournée vers l’Amour in com men su rable du Père mi sé ri cor dieux.

La Dame de Tous les Peu ples, par ses in ter ven tions et ses préoc cu pa tions ma ter nel -
les, ré vèle la ma jes té du re gard. Ses mes sa ges, par le mé dia des ap pa ri tions, des vi sions
et des pro phé ties, évo quent les pha ses de la crise de l’Église ca tho lique at taquée de tou -
tes parts et l’é tat po li tique, éco no mique et mi li taire du monde, et pré sen tent les so lu -
tions afin de re mé dier «à la cor rup tion, aux ca la mi tés et à la guerre». L’at ti tude de la
Dame est un im mense re gard posé sur l’hu ma ni té et l’Église. Ce re gard de la Dame à tra -
vers les Mes sa ges et Vie d'Amour est à en vi sa ger et à étu dier avec at ten tion, car de ce re -
gard dé pend le sort du monde. Les si gnes sont là dans ses Pa ro les. Les ac cueil lir pa cifie
les coeurs!

Se pé né trer des vi sions et des mes sa ges cor res pon dants est une ac tion qui parle
d’elle-même. Le ton et le rythme des scè nes ren voient sans ar ti fice à des réa li tés évi den -
tes de notre temps. Qui est vrai et au then tique y re con naît fa ci le ment la voix de Dieu:

«C’est, tout d’a bord, une lu mière écla tante. Puis je vois la Dame. De là-haut, Elle me
fait signe de re gar der en bas, sous moi. Et j’a per çois l’Eu rope.

«La Dame hoche la tête. De pe tits an ges se tien nent à ses pieds. Et tan dis que je re -
garde, ils se voi lent la face de leurs ai les. Là-haut, la Dame est de bout dans l’é clat d’une
vive clar té; mais abais sant mon re gard vers la terre je vois que tout est noir; et plus je re -
garde et plus tout de vient de plus en plus noir.

«Je lève les yeux vers la Dame dans la lu mière; mais Elle, le vi sage sé vère, m’o blige à
les tour ner vers la terre.

«Un mot se forme, lar ge ment im pri mé sur les té nè bres: “VÉRITÉ.”
«Le vant les yeux, je re vois les an ges aux pieds de la Dame. De nou veau ils se cou vrent

le vi sage de leurs ai les. La Dame dit:
«“Aver tis! La Vé ri té a dis pa ru.”

«Je ré ponds en moi-même: “Com ment pour rais-je, moi, faire cela?”
«“Allez et pro pa gez.”
«Elle dit. Et ce di sant, Elle dé signe du doigt le monde. Je dis cerne, mais va gue ment,

des ec clé sias ti ques et des égli ses, en grand nombre.
«“Cherche; et vois si tu peux Le trou ver?”
«Et son geste, une fois en core, me dé signe le monde. Je cherche... Je cherche... Je dis:

“Je suis si fa tiguée! Et j’ai si mal!”
«Alors je vois une grande croix se dé ta cher de la Dame. L’on di rait que cette croix est

comme traînée. Mais je ne vois pas qui la tire ain si. Je ne vois que la croix. La croix fait le
long che min qui va du haut vers le bas, vers la terre. Et, tout d’un coup, la croix est re -
dressée, plantée toute droite au point cen tral du monde.

«Je me tourne vers la Dame. Je vois un long cor tège qui s’a vance. Ce sont, je pense,
des pè le rins. Elle dit: “Re garde.”

«Je re garde. La Dame des sine un arc au-des sus du monde. L’arc dé ployé, c’est
comme si Elle y ins cri vait quelque chose. Un mot pa raît au som met de l’arc. Je lis tout
haut: “VÉRITÉ”. Puis Elle écrit à gauche. Je lis: “FOI”. Puis Elle écrit à droite. Je lis:
“AMOUR”.

«Me mon trant le tout, Elle dit: “Allez et pro pa gez.”
«La Dame fait un nou veau geste en di rec tion de l’arc:
«“Cela doit re ve nir; ap pa rem ment cela y est; en réa li té, cela n’y est pas.”
«Di sant cela son vi sage s’em preint d’in di cible tris tesse. Et me voi ci, moi, poussée à

dire: “Ca la mi tés sur ca la mi tés et dé sas tres na tu rels.”
«Alors des mots pa rais sent. Ce sont: “FAIM” “CHAOS POLITIQUE”.
«Elle dit: “Non pas pour ton seul pays, mais pour la terre en tière.”
«Une dou leur énorme me sai sit. Je dis: “Voi ci des jours de dou leur et d’op pres sion

sur le monde.”
«Des mots sur gis sent: “SANS ISSUE”.
«Mais, tout d’un coup, la lu mière éclate au tour de moi. La Dame fait un mou ve ment

comme pour des cendre. Me dé si gnant les trois mots: “VÉRITÉ, FOI et AMOUR”, Elle sou -
rit et dit:

«“Mais il fau dra qu ’on ap prenne beau coup de cho ses!”
«D’un geste Elle m’in vite à re gar der vers la droite. Et voi ci: un homme est as sis. Cet

homme porte une barbe et il élève deux doigts joints. Sous son coude, un gros livre. De -
vant lui, une grosse clef. L’i mage s’ef face. La Dame dit: “Re garde.”

«Et je vois une grande pierre. Sur la pierre, un Agneau cou ché. J’en tends: “ECCE
HOMO”.

«Et tout, tout d’un coup, dis pa raît, la Dame et la lu mière.» (Raoul Au clair, La Da me de
Tous les Peu ples, Intel li gence des Mes sa ges, 8e vi sion, 25 fé vrier 1946, pp. 133-135)

«La Dame ap pa raît te nant un en fant dans ses bras. Et puis, comme su bi te ment des -
cendue, la voi ci, là, de bout sur le globe. Et le globe tourne sous ses pieds. Elle me re garde
et dit: “Viens! Suis-moi.”

«Je la suis. Et c’est comme si nous par cou rions le globe. La Dame se tourne vers moi,
et, dé si gnant l’Enfant:

«“C’est Lui, de nou veau, que je veux ap por ter à ce monde.”
«Mais, di sant cela, la Dame secoue la tête comme pour dire non.
«Je consi dère l’Enfant; mais pen dant que je le re garde, l’Enfant de vient une Croix. La

Croix tombe sur la terre et se brise. Je vois le monde. Le monde est cou vert de té nè bres.
Alors, tout à coup, j’en tends la Dame crier:

«“Mais ra mène-Le donc dans ce monde!”
«Et Elle montre la Croix.
«Et, sou dain, voi ci la Croix dressée au point cen tral du monde. Une foule l’en toure. Il

y a là des gens de tou tes sor tes; mais tous se dé tour nent de la Croix. Alors je suis saisie
d’une fa tigue ex trême. Je m’en plains à la Dame. Elle me ré pond d’un sou rire.

«Or, voi ci: la Dame me pa raît à pré sent comme as sise dans une sorte de fau teuil; et
l’Enfant, de qui émane une grande lu mière, re pose sur ses ge noux. Elle dit: “Tout d’a -
bord re tour ner à Lui. Alors seu le ment vien dra la vraie paix.”

«La Dame appuie sur le mot “vraie”. Alors, des mots se for ment, des si nant comme
un arc au-des sus de la Dame. Je sens les de voir lire à haute voix. Je lis: “VÉRITÉ”.

«Je m’a dresse à la Dame et lui dis: “Encore?” La Dame fait “Oui”, de la tête. Je
continue de lire à voix haute; à gauche, je lis: “JUSTICE”.

«À droite, je lis: “AMOUR DU PROCHAIN”.» (Id., 9e vi sion, 29 mars 1946, pp. 135-136)

LE REGARD DE LA DAME EN VIE D’AMOUR
L’Oeuvre de Vie d’Amour est dans la même ligne que les Mes sa ges de la Dame de

Tous les Peu ples. Elle en réa lise le mes sage fon da men tal. La puis sance du re gard de la
Dame de Tous les Peu ples trans pa raît sur tou tes les pa ges de Vie d’Amour. Son re gard a
tou ché une mul ti tude d’âmes qui l’ont per çu et qui l’ont sui vi fi dè le ment. Un autre
groupe d’âmes l’ont per çu sans res ter fi dè les. Enfin, un autre groupe d’âmes l’ont sim -
ple ment croi sé, avec dif fé ren tes nuan ces de sin cé ri té ou de du pli ci té, sans s’en ga ger in -
té rieu re ment, non pas un en ga ge ment en ac tion, mais un en ga ge ment qui fe rait qu’on
ajuste vé ri ta ble ment son coeur à la vé ri té de l’âme re gardée.

Le re gard de Vie d’Amour em brasse l’Église en son en ti té réelle et sa cra men telle.
L’équi libre hu main, pro fon dé ment hu main de la Fon da trice, amène in du bi ta ble ment
le lec teur de Vie d’Amour à pous ser plus avant sa conver sion et son amour en vers
l’Église. Le re gard de Vie d’Amour sol li cite l’en semble des âmes de la com mu nau té hu -
maine pour les of frir au Sei gneur.

Hom mes d’Église qui dé te nez d’im men ses pou voirs, pou voir sur le Corps du Christ,
pou voir de dé lier et de lier, pou voir d’ou vrir et de fer mer, res tez vi gi lants, car vous ris -
quez de pas ser outre au mys tère ec clé sial fon da men tal de notre époque. Vous crai gnez
l’er reur. Et si c’était vrai? Tant de fois, au cours de l’his toire, cer tains hom mes d’Église
se sont trom pés. Re ve nez en ar rière, re gar dez les si gnes, ou vrez votre coeur. Tôt ou tard, 
la vé ri té se fera en tendre. La Dame l’a pro mis.

«L’Oeuvre de “Vie d’Amour” est l’Oeuvre de la Dame de Tous les Peu ples.» (Jé sus à
Marie-Paule, il y a 20 ans, en jan vier 1985) (Vie d’Amour, Appen dice, vol. I, p. 283)
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