
La Pro messe du Vé ri table Esprit!
LES APÔTRES EN PRIÈRE AVEC MARIE

En ce «temps qui est Notre Temps», nous vi vons en
quelque sorte au sein de la Com mu nau té de la
Dame, en l’Église de Jean, cette réa li té ex primée
dans les Actes des Apô tres:

Ils mon tè rent à l’é tage de la mai son [dans
la chambre haute du Cé nacle]; c’est là
qu ’ils se te naient tous: Pierre, Jean,
Jac ques et André, Phi lippe et Tho -
mas, Bar thé le my et Mat thieu, Jac -
ques fils d’Alphée, Si mon le Zé lote, 
et Jude fils de Jac ques. D’un seul
coeur, ils par ti ci paient fi dè le ment 
à la prière, avec quel ques fem -
mes dont Marie, mère de Jé -
sus, et avec ses frè res 1.

Oui, c’est unis avec Marie au
Cé nacle, dans la prière, que
nous vou lons vivre et nous nour -
rir de l’Eu cha ristie et pro lon ger
cette même prière dans l’a do ra -
tion vé ri table. Com pre nons bien 
qu’à ce mo ment par ti cu lier et
unique des dé buts de l’Église,
les Apô tres avec Marie étaient
dans l’at tente du Pa ra clet, de
l’Esprit Saint, pro mis par le
Christ tout juste avant son
Ascen sion:

Et moi, je vais en voyer sur vous
ce que mon Père a pro mis.
Quant à vous, de meu rez dans la
ville jus qu ’à ce que vous soyez re -
vê tus d’une force venue d’en
haut 2.

Trois fois, les Apô tres ont reçu l’Esprit
Saint 3. Ils l’a vaient déjà reçu avant l’é vé -
ne ment pas cal puis qu ’ils ai maient Dieu et ce 
n’est que par l’Esprit Saint que cela est pos -
sible. De plus, le Christ res sus ci té avait souf flé
sur eux en leur di sant: «Re ce vez l’Esprit Saint» (Jn
20, 22). Mais, comme nous l’a vons men tion né, ils at -
ten daient avec Marie que se réa lise la pro messe du
Christ – la venue de cette FORCE D’EN HAUT – sur tout dans
la prière et, on peut le sup po ser, dans la Cé lé bra tion eu cha ris -
tique, nour ri ture cé leste qui pré dis po sait et pré dis pose tou jours l’âme afin
que les fruits de l’Esprit Saint puis sent être plei ne ment ef fi ca ces!

LA PRIÈRE DE MARIE ET L’ESPRIT SAINT

«La Dame a été choisie. Aus si, lors de la des cente du Saint-Esprit, il fal lait
qu’Elle fût là.

«Le Saint-Esprit de vait des cendre sur les Apô tres (...), les pre miers théo lo -
giens. C’est pour quoi le Sei gneur a vou lu que sa Mère y fût pré sente 4.»

C’est la prière de Marie qui fit des cendre le Saint-Esprit le
jour de la Pen te côte, alors que les Apô tres étaient réu -

nis AVEC ELLE 5. Sans la pré sence de Marie, sans la 
prière toute pure de la Fille bien-aimée du Père,

de la Mère ad mi rable du Fils et de l’Épouse fi -
dèle du Saint-Esprit, les Apô tres n’au raient

pu re ce voir le di vin Pa ra clet en plé ni tude. Il
n’y a pas à en dou ter, les Apô tres priaient

eux aus si, comme nous le men tionne
clai re ment le livre des Actes des Apô -
tres, mais leur prière était in suf fi -
sante...

En ce «temps qui est Notre
Temps», la Dame nous dit aus si
de prier pour de man der le Saint-
Esprit:

«Le Saint-Esprit est plus proche
que ja mais, sa chez cela! Et c’est 
main te nant que vient le Saint-
Esprit. Et, pour tant, le Saint-
Esprit ne vien dra que si vous
l’en priez.

«Déjà, de puis le Com men ce -
ment, Il était. Mais main te nant
le temps est venu 6.»

Pour nous, au jourd ’hui, qui
som mes en core plus près de ce
temps an non cé, notre tâche est
de conti nuer à de man der cette

grâce qui ne sau rait tar der. C’est
évi dem ment par la prière qu ’elle

nous a donnée, par SA prière que
nous pou vons es pé rer voir ve nir le

Vé ri table Esprit sur tous les Peu ples.
En ef fet, main te nant, la Dame est là,

avec nous, au grand jour (pu bli que -
ment):

«Elle vient; et c’est pour an non cer le Saint-
Esprit.

«C’est main te nant, et seu le ment main te nant,
que le Saint-Esprit doit ve nir sur cette terre.

«Vous, ré ci tez ma Prière, la Prière que j’ai donnée au
monde. Chaque jour, à chaque ins tant, pen sez à la Prière

que la Dame de Tous les Peu ples a donnée à ce monde-ci, en
ce temps-ci 7.»

Tout comme, aux temps apos to li ques, Marie fut la cause de l’ef fu sion du
Saint-Esprit au Cé nacle à l’é vé ne ment de la Pen te côte, ain si c’est par Marie que 
l’Esprit Vé ri table vien dra sur les Apô tres des der niers temps, le pe tit reste, ain si
que sur tous les Peu ples...

C’est ce que nous confirme aus si Vie d’Amour. Le 25 mai 1974, Marie-Paule
re çoit cette in di ca tion qui se ré pé te ra au cours de la journée: «L’HEURE DE
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MARIE EST PROCHE, PLUS PROCHE QU’ON NE SAURAIT LE CROIRE. LE
VÉRITABLE ESPRIT SERA DONNÉ PAR MARIE 8.»

Quand et com ment cela va-t-il se faire? Cela ap par tient à Dieu et nous Lui
lais sons le soin de di ri ger toute chose se lon Son Bon vou loir. Mais ce que nous
sa vons, c’est que le Saint-Esprit ne peut s’em pê cher de vo ler dans les âmes où
Marie est pré sente, comme nous le dé crit saint Louis-Marie Gri gnion de Mont -
fort:

Quand le Saint-Esprit, son Époux, l’a trouvée dans une âme, il y vole, il y entre 
plei ne ment, il se com mu nique à cette âme abon dam ment, et au tant  qu’elle
donne place à son Épouse. Et une des gran des rai sons pour quoi le Saint-
Esprit ne fait pas main te nant des mer veil les écla tan tes dans les âmes, c’est
qu’il n’y trouve pas une as sez grande union avec sa fi dèle et in dis so luble
Épouse 9.

Il est donc évi dent que, dans la me sure où tous nous ac cueil le rons et vi vrons
du Mys tère plé nier de Marie, c’est-à-dire avec sa di men sion de Co-Ré demp -
trice, l’Effu sion du Saint-Esprit ne pour ra ad ve nir que tout na tu rel le ment. 

De plus, le par cours que nous dé voile Marie-Paule tout au long de sa Vie
d’Amour et der niè re ment dans Le Livre blanc est d’une IMPORTANCE CAPITALE. 
Il nous per met à tous, en ef fet, de nous ache mi ner sur cette VOIE DE LA
DIVINISATION à la quelle TOUT ÊTRE HU MAIN EST AP PE LÉ. Cette voie toute par ti -
cu lière est en lien di rect avec la venue de l’Esprit Vé ri table, comme elle le dit clai -
re ment dans le pe tit li vret La Com mu nau té de la Dame de Tous les Peu ples:

«Une nou velle Pen te côte, grâce à l’Esprit Vé ri table, il lu mi ne ra la terre, car
l’homme aura ap pris à se lais ser di vi ni ser 10.»

L’u nion à la Dame de Tous les Peu ples ain si que le che min qu’Elle nous ouvre 
jus qu’à la di vi ni sa tion par les souf fran ces et l’a néan tis se ment to tal ren dent donc
pos sible cette nou velle ef fu sion du Saint-Esprit, l’Esprit Vé ri table.

LA LUTTE CONTRE LE FAUX-ESPRIT

Ce temps par ti cu lier que nous vi vons nous donne des in di ces qui ne peu vent
trom per! Alors que nous voyons la réa li sa tion de puis tant d’an nées et même jour 
après jour de ce qui est dit dans les ap pa ri tions de la Dame de Tous les Peu ples,
nous dé cou vrons des élé ments, des si gnes aux quels notre cher Raoul nous
avait ou vert l’in tel li gence et qui s’é clai rent de plus en plus. Nous som mes main -
te nant plus près d’une fin qui se ca rac té rise par la LUTTE DES ES PRITS.

Ain si, comme l’af firme Raoul Au clair:

Se lon que nous l’a vons déjà en ten du des lè vres de Marie, les Temps Nou -
veaux du Royaume de vant être ceux de la grande EFFUSION du Saint-Esprit,
les jours noirs qui pré cé de ront se ront donc ceux de la grande CONFUSION et
du trouble jeté dans les âmes par le faux-es prit, «la CO LOMBE NOIRE» (5e vi -
sion), qui fera des ra va ges dans l’Église 11.

Le Saint-Esprit, le Seul, le Vrai – «l’Esprit de Vé ri té» – ne vien dra pas que ne
soit d’a bord chas sé le Faux-Esprit, dis si pées les faus ses lu miè res dont il pré -
tend il lu mi ner les lour des té nè bres qui sont tom bées sur la terre 12.

Tris te ment, nous som mes con traints au jourd ’hui de cons ta ter jus qu ’à quel
point notre monde et l’Église ont été af fai blis par ce FAUX-ES PRIT, tout comme la 
Dame l’a vait men tion né:

«Le FAUX-ESPRIT règne sur le monde. Le pa ga nisme mo derne, l’hu ma nisme, 
l’a théisme, le so cia lisme mo derne et le com mu nisme se sont em pa rés du
monde 13.» Comme le dit Raoul: «Ce n’est plus l’Église qui pé nètre le monde
pour le pu ri fier et l’é le ver, mais le monde qui s’in sinue dans l’Église pour l’af -
fai blir et la per ver tir.»

La Dame nous l’a dit:

«Rome, sais-tu bien com ment tout est sapé? Des an nées pas se ront, des an -
nées pas se ront là-des sus; et plus il y aura d’an nées et moins il y aura de foi;
et plus il y aura d’an nées et plus il y aura d’a pos tasie 14.»

Oui, la lutte est en gagée déjà de puis plu sieurs an nées, mais la fin ap proche... 
C’est la Fin! Et, plus que ja mais, la Vic toire est proche! Con ti nuons à me ner un
com bat au sein de cette Armée rangée en ba taille mal gré la lutte qui est par fois
très in tense, mal gré la croix qui est lourde. Tou jours, la Dame nous ras sure:

«J’ai dit: “Je conso le rai.” Peu ples, votre Mère connaît la vie; votre Mère
connaît la tris tesse; votre Mère connaît la croix. Tout ce que vous avez à
éprou ver en cette vie, votre Mère, la Dame de Tous les Peu ples, l’a connu
avant vous. Ce che min, Elle l’a par cou ru avant vous (...). Elle est montée au -
près du Père; Elle a re joint son Fils.

«Peu ples, par votre che min de croix, vous aus si, vous mon tez vers le Père;
par votre che min de croix, vous aus si, vous mon tez vers le Fils.

«Or, en cela, vous se rez ai dés par le Saint-Esprit 15.»

Avec Marie, Dame de Tous les Peu ples, n’hé si tons pas à im plo rer l’Esprit
Saint Vé ri table en di sant:

Viens, Esprit Saint Vé ri table,
Viens éclai rer le coeur de tous les Peu ples,

Viens, ton Heure est venue.
Avec Marie Imma culée,

la Dame de tous les Peu ples,
forme LA COMMUNAUTÉ

où l’Hostie rayon ne ra:
«Qui Me mange et Me boit, ac quiert la vie éter nelle et re çoit l’Esprit Vé -
ri table» (55e vi sion, 31 mai 1959, p. 266) 16.

RECEVOIR À NOUVEAU LE SAINT-ESPRIT?

Au Bap tême, nous avons reçu une pre mière fois le Saint-Esprit avec la vie de
la grâce; de même, à la Con fir ma tion, nous avons été mar qués du sceau de

l’Esprit Saint par ses sept dons. Nous pou vons nous de man der alors s’il est pos -
sible de re ce voir à nou veau le Saint-Esprit. 

Tout comme Marie a reçu le Saint-Esprit lors de sa concep tion vir gi nale et
qu’elle le re çut aus si au mo ment de l’Incar na tion et de nou veau à la Pen te côte, il
est en vi sa geable de pen ser qu’il en sera de même pour ceux qui se ront tou chés
par l’ef fu sion du Vé ri table Esprit en cette fin. 

Quand on voit, en ces jours d’une Fin, jus qu ’où un ex cès d’in tel li gence a
conduit l’Église, Dieu ne va-t-Il pas être obli gé de re ve nir aux grâ ces qu’Il ac -
cor da aux pe tits dans le Com men ce ment?

Lorsque le Christ vien dra pour ré gner dans le ROYAUME (...) alors des cen dra
la GRANDE PENTECÔTE sur la terre... sur le «pe tit reste» qui res te ra sur la
terre 17.

De plus, il n’y a pas de li mite à la grâce que Dieu peut ac cor der à une âme. Si
notre na ture hu maine nous li mite au dé part dans notre ca pa ci té de re ce voir, la
toute-puis sance de Dieu peut sans cesse aug men ter cette ca pa ci té de re ce voir
pour y ver ser, à sa guise, les grâ ces vou lues 18.

Pour nous ai der à com prendre, c’est un peu ce même phé no mène que nous
som mes à même de cons ta ter dans l’é vo lu tion spi ri tuelle du Cha risme de notre
Fon da trice, Mère Paul-Marie, de puis les dé buts de sa vie mys tique jus qu’à au -
jourd’hui.

LE VÉRITABLE ESPRIT DANS L’ÉGLISE DE JEAN

Tout comme, dans les dé buts de l’Église, le Saint-Esprit a été en voyé sur les
Apô tres pour qu’ils puis sent étendre la Foi à tou tes les na tions jus qu’aux confins
de la terre, de même, dans cette nou velle phase pour l’Église re nou velée –
l’Église de Jean –, l’Esprit Vé ri table vien dra.

La tâche des Apô tres au sein de l’Église de Jean sera dé sor mais de té moi -
gner dans leur vie et dans leurs en sei gne ments de ces nou veaux dé ve lop pe -
ments de la Foi, comme Dieu a vou lu les ré vé ler en ce temps unique. Comme
au tre fois, les Apô tres ren con tre ront en core des épreu ves, des obs ta cles sur
tous les fronts, mais la Dame leur dit:

«Apô tres du Sei gneur Jé sus-Christ, votre Dame vous com prend. Votre Dame 
vous vien dra en aide en tou tes vos dif fi cul tés. Votre Dame sera votre se -
cours. De man dez en son nom au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Lui qui vien -
dra main te nant 19.»

* * *
En Vie d’Amour, une pré ci sion im por tante nous est donnée. Le 8 sep tembre

1975, pen dant l’ac tion de grâ ces de la messe – messe au cours de la quelle
Marie-Paule est faite «prêtre mys tique» –, Marie-Paule «en tend»:

«MAINTENANT, VA VENIR LE VÉRITABLE ESPRIT, PAR TOI, MARIE 
20

.»

Oui, tout est grand, su blime, cé leste, comme elle le di sait à l’é poque! En
outre, cela nous per met de com prendre en core mieux ce que nous di sait Raoul
Au clair dans La Dame de Tous les Peu ples, Ou ver ture à l’in tel li gence des mes -
sa ges et qui est main te nant d’une ac tua li té dé con cer tante:

Car Elle est Celle qui, après que le Père ait eu Son Temps, au temps de
l’Ancien Tes ta ment;
après que le Fils, dans et par l’Église, aura ter mi né la Pré di ca tion de l’Évan -
gile, qui est l’Évan gile du ROYAUME (Mc 13, 9-10; Jn 15, 27);
oui, en vé ri té, Elle est Celle qui nous in tro dui ra dans le Royaume du ROI DU
MONDE, lors de l’Effu sion du Saint-Esprit.

Et de même que la Pas sion du Ré demp teur ou vrit les éclu ses du Ciel pour
que des cende le Saint-Esprit – «Si je ne pars pas le Pa ra clet ne vien dra pas»
(Jn 16, 7) –, de même, ce se ront les souf fran ces de la Co-Ré demp trice, au
temps de la Pas sion de l’Église, qui nous mè ne ront à la Grande Pen te côte du
Royaume 21.

Ne som mes-nous pas té moins ac tuel le ment de la Pas sion de l’Église? Mais
n’ayons crainte, car (c’est nous qui sou li gnons):

«La Dame est de meurée avec SES APÔTRES  jus qu’à la des cente de l’Esprit.
De même, la Dame vien dra au près de SES APÔ TRES et peu ples du monde
en tier pour, de nou veau, leur ap por ter le Saint-Esprit.

«Pour toute grande dé ci sion, il sied de tou jours in vo quer le Saint-Esprit, le
Vrai.

Elle se tait en core; puis, dou ce ment, Elle dit:

«Et Marie de meu ra au près de SES APÔ TRES 22.»

Père Éric Roy, o.ff.m.
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