
«– C’est par amour que le mon -
de a été créé;
–  c’est par amour que le monde
a été sau vé;
– c’est par amour que le monde
doit être ré gé né ré.»
     (Marie-Paule, mai 1984)

L’Amour forme la trame de tout
le Créé. C’est par amour que
Dieu Créa teur a fait sur gir du
néant les ga laxies et notre Terre
to tale qui est comme le «Coeur
de Son Coeur».
Gloire à Dieu, Père Créa teur!

L’his toire de notre hu ma ni té est
une his toire d’Amour entre Dieu
et l’homme qu’Il a aimé au point
de prendre notre chair pour nous 
ra che ter et nous ou vrir les por tes
du Royaume du Ciel.
Gloire à Dieu, Fils Ré demp teur!

Et cet Amour, main te nant, veut
ré gé né rer le monde en l’il lu mi -
nant des feux de Pen te côte en tre -
vus par les mys ti ques à qui Dieu
a dé voi lé Ses se crets.
Gloire à Dieu, Esprit Sanc ti fi ca -
teur!

Pour l’ac com plis se ment de Ses
Des seins, Dieu s’est ad joint une
«Aide», l’Imma culée, par La -
quelle Il a créé les mon des et
nous a don né Son Fils.
Gloire à l’Imma culée Co-Créa -
trice!

À l’ac com plis se ment des Temps,
Dieu a en voyé à nou veau l’Im -
ma culée en notre monde afin
d’en chaî ner l’Usur pa teur et de
nous ou vrir les por tes du Royau -
me de la terre.
Gloire à l’Imma culée Co-Ré -
demp trice!

Pour que chan ge le coeur de
l’hom me, «ma lade du pé ché»,
Dieu le confie à l’Imma culée
qu’Il a ins tituée Mère de tout
homme, Mère de l’Église.
Gloire à l’Imma culée Co-Sanc ti -
fi ca trice!

ÉGLISE D’AMOUR

Et main te nant Dieu et l’Im ma -
culée veu lent faire de Leur Église 
une «Église d’Amour», une
Église où se vit le com man de -
ment nou veau don né par Son
Fon da teur, le Christ: «Ce que je
vous com mande, c’est de vous
ai mer les uns les au tres.» Une
Église ayant l’es prit de Jean, l’a -
pôtre de l’Amour. Une Église qui 
se nour rit de l’Eu cha ristie, le Sa -
cre ment de l’Amour.

Cha cune et cha cun d’entre
nous est ap pe lé à de ve nir pierre
vi vante en cette Église en me nant 
une «Vie d’Amour», à la suite du 
Christ Ré demp teur et de Marie
Co-Ré demp trice.

C’est uni que ment ain si que
s’ins tau re ra en fin sur terre le
Royaume d’Amour – le Règne
de Dieu que nous de man dons
tous les jours dans le «Notre
Père» –, ce Règne de 1000 ans
en tre vu par saint Jean dans
l’Apo ca lypse.

Ce Règne est le Temps de
l’Esprit Vé ri table et de la Dame
de Tous les Peu ples, car

«C’est Elle qui a reçu le pou -
voir de ras sem bler ses peu ples
en une grande et unique Com -
mu nau té. Tous les peu ples ras -
sem blés en une grande Com mu -
nau té, c’est à cela que ce monde
et ce temps doi vent tra vail ler. Et 
c’est cela que, main tes fois, J’ai
an non cé.» (51e vi sion, 31 mai
1955)

Cette Com mu nau té est l’É gli -
se d’Amour:

«L’Église est la Com mu nau té
des peu ples qui ado re ront et
glo ri fie ront le Sei gneur et Créa -
teur, le Père, le Fils et le Saint-
Esprit.» (La Dame de Tous les
Peu ples, 39e vi sion, 17 fé vrier
1952)
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L’Église de Jean, c’est l’Église re nou velée de Pierre. Elle vit déjà sous
l’in fluence de l’Esprit Vé ri table dans l’Amour qui em bra sait les coeurs
de Jé sus et de Jean, de cet Amour qui scel la le pacte vou lu par le Ré -
demp teur entre Marie, notre Mère, et Jean l’Évan gé liste.


