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Année de Lu mière, d’Amour et de Joie!
Mère Paul-Marie, ayant lu les ar ti cles re çus pour ce nu mé ro du jour -

nal, a été émer veillée de voir la ligne di rec trice qui se dé ga geait de tous
ces écrits – et qui re joi gnait éga le ment le DVD lan cé à l’oc ca sion du 10e

an ni ver saire de la mort de Raoul Au clair –, alors qu’elle n’a vait don né
au cune orien ta tion aux dif fé rents au teurs dont plu sieurs ne se connais -
sent pas entre eux. D’i ci et là ar ri vaient les ar ti cles em prun tant les mê -
mes thè mes, trai tant des évé ne ments ac tuels, de l’ap pa ri tion de Knock,
etc.

Quelle joie pour elle de cons ta ter que plus que ja mais Dieu ins pire et
di rige les mem bres! Crai gnant que nos Soeurs, si dé vouées, ne soient
sur char gées de tra vail, elle a mis la main à la pâte et s’est em pressée de
pré pa rer la mise en pa ges qui a été com plétée par les Soeurs Su zanne et
Aline D’Amours. Et elle n’oublie pas les mem bres, même si son coeur
est da van tage Là-Haut qu ’i ci-bas!

Voi ci la lettre qu ’elle nous adresse à l’oc ca sion de Noël et du Nou vel
An 2007. S. P.-R.

«Puis sance, hon neur et gloire
à l’Agneau de Dieu!
Tu es digne, Sei gneur,

de re ce voir puis sance, ri chesse,
sa gesse, force, hon neur, gloire et louange.

Car tu fus im mo lé,
et tu as ra che té pour Dieu, par ton sang,

des hom mes de toute langue,
peuple et na tion.

Tu fais de nous, pour notre Dieu,
un Royaume et des prê tres,

et nous ré gne rons sur la terre.»
(Fête du Christ Roi, La Li turgie des heu res, p. 341)

Chers Che va liers de Marie,

À l’aube de la belle fête du Christ-Roi, l’Office des lec tu res du jour
(bré viaire) jus tifie l’Oeuvre que Marie a fondée par mi nous pour sau -
ver l’hu ma ni té en cette longue nuit tra gique et lourde où le monde a
per du le sou ve nir de Dieu, Le re pousse et Le renie. 

En ef fet, en ce même jour, ici et là monte vers Dieu la prière du Pa ter
qui de mande «que ton règne vienne», qu’il germe, qu’il porte fruit et
qu’il s’ac com plisse en nous. 

«Comme l’a dit notre Sei gneur et Sau veur, le règne de Dieu vient sans 
qu ’on puisse le re mar quer. On ne dira pas: Le voi là, il est ici, ou bien: Il est 
là. Car voi là que le règne de Dieu est au-de dans de vous. Et en ef fet, elle
est tout près de nous, cette Pa role, elle est dans notre bouche et dans notre
coeur» (idem).

Pour que Dieu règne en nous, il faut que nous ac com plis sions notre
«ré forme in té rieure» de mandée par le Pape Paul VI le 7 août 1968, pro -
gramme de vie conseil lé par l’Armée de Marie de puis plus de trente-
cinq ans. Le Saint-Père di sait que cette ré forme in té rieure était «la plus
né ces saire et la plus dif fi cile». C’est la voie du dé pouil le ment pro gres sif
et de l’hu mi li té pour ac cueil lir l’Amour. «Ain si Dieu ré gne ra sur nous et 
nous se rons déjà dans le bon heur de la nou velle nais sance et de la ré sur -
rec tion» (id., p. 342). En d’au tres mots, n’est-ce pas aus si l’é clo sion du
Mys tère de Noël que nous al lons cé lé brer? l’hu mi li té de Dieu dans cet
Enfant venu par mi les hom mes; l’Amour du Sau veur qui ac cepte d’en -
trer dans le monde pour le sau ver de la ser vi tude du pé ché dans la -
quelle il a été plon gé de puis les ori gi nes, par la ruse du Ser pent qui a fait 
bas cu ler l’u ni vers?... Mais le Père a pré vu un Plan de Ré demp tion, et
l’Emma nuel, qui si gnifie: «Dieu avec nous», vient naître en cha cun de
nous si nous sa vons Lui ou vrir notre coeur. 

Or, «en ce temps qui est Notre Temps», comme nous le rap pelle si
sou vent la Dame de Tous les Peu ples dans Ses Mes sa ges don nés à
Amster dam de 1945 à 1959, les té nè bres s’é pais sis sent sur la terre. Mais
plus il fait noir dans le monde, en des ta bleaux apo ca lyp ti ques qui se
mul ti plient ici et là: ca ta clys mes de la na ture, cor rup tion sous tant de
for mes, ca la mi tés et guer res, plus un es poir de meure et il nous vient de

la Dame qui a pro mis le re tour de la Paix: «Je veux être la Dame de Tous
les Peu ples qui, en ce temps-ci, veut co o pé rer à se cou rir le monde. Per -
sonne ne sait plus où al ler? Eh bien, re ve nez donc à la foi toute simple et
le monde re trou ve ra la Paix» (31e Mes sage, 15 avril 1951).

Heu reu ses sont les fa mil les qui ont conser vé cette «foi toute simple»
trans mise de gé né ra tion en gé né ra tion, car Dieu continue à se ré vé ler
dans le se cret des coeurs ou verts à la sim pli ci té. Nous fai sons partie de
cette armée de gens sim ples, une armée voulue par le Ciel, l’armée des
pe tits qui se sont en ga gés sous l’é ten dard de Marie, Celle qui est ré -
vélée par saint Jean dans le livre de l’Apo ca lypse comme la Femme du
com bat, et c’est le Dra gon qu’Elle doit vaincre.

Nous som mes en ce temps d’Apo ca lypse. Il convient de rap pe ler un
fait pro phé tique re la té dans les ar chi ves de l’Oeuvre. Nous re trou vons
les pè le rins de l’Armée de Marie à Rome, Place Saint-Pierre, pour
l’Angé lus du 27 mai 1979: «À midi, le Pape Jean-Paul II pa raît à sa fe -
nêtre et les ova tions com men cent. Nous voyons le Pape se tour ner vers
son Se cré taire et lui par ler, puis il s’a dresse à la foule. Après avoir fait
ses ex hor ta tions, le Pape dit: “Je re marque, sous l’o bé lisque, un groupe
vêtu de blanc. Je ne sais pas qui sont ces gens, mais je les salue et les bé -
nis.”» (...) Et, à la de mande du Pape, trois ec clé sias ti ques de la Se cré tai -
rerie d’État par cou rent les hô tels de Rome et re trou vent, au cours de la
soirée, un groupe de gens en blanc dans l’un des cinq hô tels ré ser vés
pour notre pè le ri nage. Le len de main, lors d’une ren contre des Di ri -
geants au près du Se cré taire du Pape, ils sont in for més «qu ’au mo ment
de l’Angé lus le Saint-Père, se tour nant vers son Se cré taire, a de man dé:
“Qui sont ces gens en blanc, près de l’o bé lisque? D’où vien nent-ils?”»
(Cf. Le Royaume, n° 152, no vembre-dé cembre 2001, pp. 7-8)

Quel ques jours après ce pè le ri nage, une amie nous rap pelle les pa ro -
les du Pape: «Qui sont ces gens en blanc? D’où vien nent-ils?» Elle pour -
suit en ci tant saint Jean en l’Apo ca lypse: «“Ces gens vê tus de ro bes blan -
ches, qui sont-ils et d’où vien nent-ils?” Et moi de ré pondre: “Mon Sei -
gneur, c’est toi qui le sais.” Il re prit: “Ce sont ceux qui vien nent de la
grande épreuve: ils ont lavé leurs ro bes et les ont blan chies dans le sang de 
l’Agneau. C’est pour quoi ils sont de vant le trône de Dieu, le ser vant jour
et nuit dans son temple (...). Ja mais plus ils ne souf fri ront de la faim ni de
la soif; ja mais plus ils ne se ront ac ca blés ni par le so leil, ni par au cun vent
brû lant. Car l’Agneau qui se tient au mi lieu du trône sera leur pas teur et
les condui ra aux sour ces des eaux de la vie. Et Dieu es suie ra toute larme
de leurs yeux”» (Ap 7, 13-17).

Soyons confiants et lais sons-nous gui der par l’Agneau im mo lé qui
re vien dra pour ré gner. Nous al lons vers de gran des cho ses en un règne
de beau té et d’Amour! Ce sera l’ère du Royaume de la terre.

Sin cère mer ci pour vos bons Voeux de cette sai son des Fê tes qui nous 
unit en une douce fra ter ni té. Que Dieu vous bé nisse par Son Fils et
Marie Imma culée à qui nous de vons le ra chat de l’hu ma ni té!

          Amour ma ter nel,

Noël 2006 – Année 2007 Mère Paul-Marie

«Puis sance, hon neur et gloire à l’Agneau de Dieu!»


