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phètes, par sa Fille, par l’Église 
de Jean – Fleurons de la Com-
munauté de la Dame de tous les 
Peuples – qui comprend laïcs, 
prêtres, religieux et religieuses 
demeurés fidèles à leur voca-
tion.

Il est impératif, pour répondre 
à cet appel missionnaire, d’être 
d’abord et avant tout fidèles au Message que 
Dieu nous donne. La Mission de l’Église de Jean 
débute dans la fidélité à Dieu, dans notre fidélité 
personnelle à Dieu, de sorte que plus nous se-
rons fidèles, chacun de nous personnellement, à 
ce que Dieu attend de nous, plus l’Église de Jean 
sera fidèle et donc missionnaire auprès de tous 
les Peuples.

Dieu, nous le savons – et notre Fondatrice en 
est un exemple –, ne peut passer que par des ins-
truments bien purifiés... De tous les temps, nous 
avons vu que les messagers de Dieu ont tous 
passé par l’épreuve, par la souffrance. L’Église 
de Jean ne fera pas exception à la règle. En ses 
membres, elle devra toujours s’assurer de pour-
suivre son travail de purification si elle veut être 
le Porte-parole authentique du Plan de Dieu et 
de son Mystère d’Amour pour l’humanité et si elle 
veut demeurer un canal d’une pureté cristalline 
pour que la Lumière divine ne soit pas défor-
mée...

Étant une Église missionnaire, nous aurons 
à être attentifs, maintenant et pour les siècles à 
venir, afin de demeurer pour ainsi dire un simple 
écran transparent qui laisse filtrer non pas nos 
propres conceptions qui peuvent être faussées 
ou déformées, mais bien plutôt qui laisse passer 
totalement la douce Lumière divine de la Vérité: 
Dieu Lui-même.

LA MISSION DE L’ÉGLISE DE JEAN: UNE MISSION 
UNIVERSELLE

Si, pour l’instant, le Mystère christique et marial 
qui nous concerne n’est à peu près connu que 
des membres de l’Oeuvre, nous savons qu’il de-
vra être dévoilé un jour – à l’heure de Dieu – à la 
face de la Terre entière. Dans le Livre blanc III, 
nous trouvons un premier indice de l’universalité 
de la Mission de l’Église de Jean:

Cette nuit encore [nous dit Marie-Paule], je me 
demande pourquoi il y aura cinq apôtres ma-
jeurs et sept mineurs. Cette fois, je reçois ma 
réponse: «C’EST QU’IL Y A CINQ CONTINENTS 
ET CE SERA UNE GRANDE MISSION ET UNE 
RICHE MOISSON. LES APÔTRES MAJEURS SE-
RONT AIDÉS PAR DES APÔTRES MINEURS RE-
LIGIEUX OU LAÏCS.»

Les cinq continents illustrent donc la portée de 
la Mission jusqu’aux confins de la terre, une Mis-
sion universelle! De plus, dans la trente-neuvième 
vision, la Dame de tous les Peuples nous dit: 

«Quant à vous autres, vous porterez la Dame 
de tous les Peuples au monde entier.» (39e vi-
sion) 
Même l’image a une portée universelle, com-

me nous le précise la Dame en disant:
«Je suis debout sur le globe PARCE QUE CELA 
CONCERNE LE MONDE ENTIER.» (28e vision)

Face à cette tâche colossale, nous avons le vif 
sentiment de n’être que poussière... Heureuse-
ment, nous savons que c’est Dieu qui mène tout, 
qu’Il verra à tout et qu’Il mettra en place tout ce 
qu’il faut pour cette grande action missionnaire.

CE QUI DOIT ÊTRE ANNONCÉ

La Prière et l’Image
Déjà, l’action missionnaire a commencé. Par 

exemple, la Dame de tous les Peuples a deman-
dé à plusieurs reprises la diffusion de l’image et 
de la prière... Elle dit, entre autres, à la voyante: 
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«Père saint (...). De même que tu m’as envoyé 
dans le monde, moi aussi, j’ai envoyé [mes dis-
ciples] dans le monde.» (Jn 17, 11.18)

Cette prière de Jésus, exprimée au moment 
intense où Il était sur le point d’entrer dans sa 
Passion, nous montre clairement le caractère 
missionnaire de son Église. Le Christ veut en 
effet que nous poursuivions cette mission dans 
le monde entier! Il réaffirmera clairement la mis-
sion de l’Église après sa résurrection, tout juste 
avant son Ascension au Ciel. Il dit à ses Apôtres: 
«Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne 
Nouvelle à toute la création» (Mc 16, 15), montrant 
ainsi l’universalité de la mission des Apôtres, pi-
liers de son Église!

L’Église se doit de toujours être missionnaire, 
en ce sens qu’elle doit tendre à annoncer son 
message..., ou plutôt le Message que Dieu lui a 
laissé. En effet, l’Amour de Dieu est si grand et 
tellement débordant qu’Il veut que tous puissent 
avoir part à son Amour. Et c’est ce qui pousse 
l’Église à être missionnaire, à vouloir annoncer 
avec force cet Amour de Dieu pour l’humanité.

UNE MISSION POUR L’ÉGLISE DE JEAN
Si l’Église du Christ a depuis plus de 2000 ans 

poursuivi avec générosité cette action mission-
naire et salvifique, elle ne doit plus aujourd’hui – à 
la suite de ce que nous connaissons et qui nous 
a été donné de voir – se limiter seulement à an-
noncer le Mystère du Christ et de la Rédemption. 
L’Église doit maintenant, d’une certaine manière, 
«ajouter» au dépôt de la foi ce que nous pourrions 
appeler la Révélation mariale pour notre temps. Et 
donc, désormais, il faudra que l’Église annonce à 
tous les Peuples de la terre le Mystère du Christ 
Total et ainsi le double volet du mystère du Salut: 
celui de la Rédemption, grâce au Fils-du-Père: le 
Rédempteur, et celui de la Co-Rédemption, grâce 
à la Fille-du-Père: la Co-Rédemptrice!

C’est donc à l’Église renouvelée de Pierre, 
l’Église de Jean – qui est toujours la même Égli-
se, rappelons-le –, que revient cette tâche de 
transmettre aux générations futures et à tous les 
Peuples ce message ou ce mystère d’Amour et 
de Miséricorde en ce temps qui est notre temps.

On peut se demander pourquoi ce mystère 
était-il resté caché jusqu’à aujourd’hui? Nous 
répondrons avec les paroles de saint Paul aux 
Éphésiens qui parlait du Mystère du Christ en di-
sant: «Dieu ne l’avait pas fait connaître aux hom-
mes des générations passées, comme il l’a ré-
vélé maintenant par l’Esprit à ses saints Apôtres 
et à ses prophètes.» (Ép 3, 5) C’est donc que le 
Mystère Total n’a été dévoilé que peu à peu dans 
l’histoire..., et surtout parce que le temps est venu 
de le dévoiler...

En effet, puisque l’Église de Jean est demeu-
rée ouverte aux réalités mystiques, c’est à Elle 
que revient premièrement cette Mission particu-
lière d’annoncer, d’enseigner et même de vivre 
ces réalités hautement mystiques, nouveau tré-
sor de grâces disponibles à toute âme de bonne 
volonté.

LE MYSTÈRE À ANNONCER
Cette Mission que Dieu confie à l’Église de 

Jean, et donc à chacun des membres que nous 
sommes, est celle qui nous a été révélée depuis 
maintenant près de trente ans – avec la parution 
de Vie d’Amour –, et qui est de plus en plus claire 
et manifeste en ce temps qui est notre temps. 
C’est le Mystère de la Femme, le mystère de Ma-
rie, le mystère de la Co-Rédemption et, par le fait 
même, de la Co-Rédemptrice..., avec tout ce que 
cela comporte comme nouveautés, changements 
et possibilités à venir... Dans la quarante et uniè-
me vision, la Dame nous le confirme:

«Beaucoup de choses sont appelées à chan-
ger dans la Communauté, l’Église; et elles 

changeront.» (41e vision)

En fait, pour l’Église et donc pour nous, il s’agit 
et il s’agira dans les siècles à venir de vivre et 
de répandre Vie d’Amour de la même façon que 
tous nous vivons et répandons l’Évangile. À bien 
y penser, vivre ou annoncer l’un, c’est d’une cer-
taine façon vivre et annoncer l’autre!

Ceci étant dit, il faut éviter de trop distinguer au 
sein de la Mission confiée à l’Église... Car c’est 
une seule et même Mission qui se poursuit dans le 
temps, selon le Plan de Dieu. En effet, la Mission 
prend forme en Dieu Lui-même... C’est son Plan 
d’Amour qui est annoncé, dévoilé et enseigné de-
puis les tout débuts jusqu’à aujourd’hui, selon la 
capacité des hommes à recevoir son message.

CONDITION REQUISE: LA FIDÉLITÉ
Dieu nous confie son trésor..., et Il passe tou-

jours par le moyen le plus approprié, l’instrument 
le plus adapté... Dans les temps anciens, Il a 
annoncé son message par les Patriarches, par 
les Prophètes, par son Fils, par les Apôtres, par 
l’Église fondée sur les Apôtres. Et, en ces der-
niers temps, Il veut passer par les nouveaux Pro-

par Père Éric ROY

«L’Église doit maintenant, d’une certaine manière, 
“ajouter” au dépôt de la foi ce que nous pourrions 
appeler la Révélation mariale pour notre temps.»



LE ROYAUME, N° 194, Novembre-Décembre 2008     11

«Aie bien soin que la Prière – elle est brève 
mais puissante – pour demander l’envoi du 
Véritable et Saint-Esprit soit diffusée le plus 
rapidement possible. Dis (...) à tous ceux qui 
collaborent à cette oeuvre que je promets de 
dispenser, dans la mesure de la Volonté du 
Fils, les grâces pour les âmes et pour les corps 
à tous ceux qui, priant devant l’Image, sollicite-
ront Marie, la Dame de tous les Peuples.»
La Dame poursuit, ce qui nous montre le ca-

ractère universel et missionnaire:

«Vous ne devez pas considérer ces choses 
comme une affaire d’ordre local, car je suis la 
Dame de tous les Peuples. L’Image ira de pays 
en pays, de ville en ville. L’oeuvre de Rédemp-
tion en est le but.» (33e vision)

Cette diffusion fait évidemment partie de la Mis-
sion de l’Église de Jean que nous faisons aussi 
nôtre chaque fois que nous récitons la prière ou 
que nous contribuons personnellement à répan-
dre l’image et la prière. Ce moyen d’action simple 
est à la portée de tous et marque le début de la 
Mission.

Le Dogme de Marie Co-Rédemptrice, Média-
trice et Avocate

Le cinquième Dogme marial, promulgué le 31 
mai 2007 en la chapelle Spiri-Maria, fait aussi 
partie de ce qui devra être annoncé à tous les 
Peuples jusqu’aux confins de la terre. Il fait partie 
de ce nouveau trésor de grâces et des dévelop-
pements nouveaux dont nous avons parlé plus 
tôt. 

La Quinternité
De même, la Quinternité qui nous a été révélée, 

et que nous commençons à connaître au fur et à 
mesure que les lumières nous sont données, de-
vra être un jour connue et enseignée à tous ainsi 
que tous les développements que cela apportera.

L’ESPRIT VÉRITABLE ET L’HEURE DE LA MIS-
SION

La grandeur du Mystère divin et tous les élé-
ments qui ont été évoqués ici – et ils sont loin 
d’être complets – nous font comprendre à la fois 
la tâche immense qui reste à faire et surtout la 
grande importance d’être prêts lorsque l’heure 
sera venue.

Quand cette heure sonnera-t-elle? Dieu seul 
connaît ce moment précis et il serait déplacé 
et inadéquat d’essayer de deviner l’heure de la 
Grande action missionnaire. Cependant, nous 
savons qu’au tout début de l’Église ce temps de 
l’action missionnaire et d’évangélisation a débuté, 
pour les Apôtres et les disciples, seulement après 
l’événement de la Pentecôte. C’est un indice qui 
peut nous aider à mieux saisir l’importance de la 
Venue de l’Esprit Véritable et la situation actuelle 
que nous vivons en ce moment. Saint  Raoul-Marie 
nous explique:

Et de même que la Passion du Rédempteur 
ouvrit les écluses du Ciel pour que descende 
le Saint-Esprit (...), de même ce seront les 
souffrances de la Co-Rédemptrice, au temps 
de la Passion de l’Église, qui nous mèneront à 
la Grande Pentecôte du Royaume.
Pour lors, nous sommes «dans l’attente de ce 
qui va arriver à la terre» (Lc 21, 26), comme 
étaient dans le trouble les Apôtres au Céna-
cle.
Mais il faut nous ressaisir:
N’ayons pas peur, nous disait Marie-Paule [il 
y a quelques années], Pierre et Jean, c’est la 
même Église. L’Église de Jean, c’est l’Église 
qui vit déjà sous l’influence de Jean, l’apôtre 
bien-aimé de Jésus qui, avec Sa Mère, va in-
troduire le monde dans le règne de l’Amour, 
sous l’influence de l’Esprit Saint, du Véritable 
Esprit. (Le Royaume, n° 175, septembre-octobre 
2005, p.11)

De même, les apparitions d’Amsterdam, dans 
la 50e vision, nous donnent un éclairage au sujet 
de la venue du Saint-Esprit:

«La Dame est demeurée avec SES APÔTRES 
jusqu’à la descente de l’Esprit. De même, la 
Dame viendra auprès de SES APÔTRES et 
peuples du monde entier pour, DE NOUVEAU, 
leur apporter le SAINT-ESPRIT.» (50e vision)

Si la Nouvelle Pentecôte doit marquer le temps 
et l’heure de la Mission auprès de tous les Peu-
ples, de plus, la dimension missionnaire de l’Égli-
se ne peut pas être séparée de la Mission du 
Saint-Esprit. Depuis l’événement de la Pentecô-
te, lorsque Marie et les Apôtres ont reçu le Saint-
Esprit, ce dernier accompagne l’Église. C’est Lui 
qui inspire, Lui qui sanctifie, Lui qui fortifie et qui 
embrase d’un feu divin les âmes qui se laissent 
conduire par son action. 

Rappelons-nous que le 25 mai 1974, Marie-
Paule reçoit cette indication qui se répétera au 
cours de la journée:

«L’HEURE DE MARIE EST PROCHE, PLUS PRO-
CHE QU’ON NE SAURAIT LE CROIRE. LE VÉRI-
TABLE ESPRIT SERA DONNÉ PAR MARIE.» (Vie 
d’Amour, vol. IX, p. 119)

La dimension missionnaire de l’Église de Jean, 
ayant à coeur de vibrer au diapason de l’Esprit 
Véritable, nous pousse à prier pour cette nouvelle 
Pentecôte. Comment cela va-t-il se faire, nous ne 
le savons pas, mais la Dame nous dit:

«CAR LE SAINT-ESPRIT DOIT ENCORE DES-
CENDRE. ET CE SERA SUR LES PEUPLES» (49e 

vision).
Le Saint-Esprit doit encore descendre, précise 

la Dame, et, notez bien, cette fois-ci non pas seu-
lement sur les Apôtres réunis avec Marie au Cé-
nacle, mais bien, cette fois-ci, SUR LES PEUPLES!

ÊTRE OUVERTS POUR ÊTRE MISSIONNAIRES
Qui dit mission dit ouverture: ouverture à la 

grâce de Dieu, à son Mystère, sans préjugés 
ou fausses conceptions; ouverture aux autres, 
ouverture en fait à toutes les nations ou tous 
les peuples, peu importe la race ou la culture de 
ceux-ci. Il s’agira pour nous un jour de faire en 
quelque sorte la première annonce de la Bonne 
Nouvelle mise à jour, insérant les deux volets de 
l’Évangile et de Vie d’Amour..., pour susciter la 
foi «nouvelle» ou, du moins, un regard nouveau 
sur la foi.

Notre «témoignage apostolique», au sens lar-
ge, est et sera à cet égard précieux. Car, si les 
Apôtres et les disciples ont contribué à l’exten-
sion de l’Église par leur témoignage authentique 
et parfois même grâce au martyre..., nous aussi 
sommes appelés à devenir des témoins authen-
tiques pour les générations futures. Nous aurons 
le devoir de raconter tout ce que nous avons reçu 
et tout ce que nous avons vu, de même que tout 
ce que nous verrons et recevrons encore.

La Mission de l’Église de Jean est intimement 
liée à la Grande Communauté de la Dame de 
tous les Peuples. Par cette évangélisation nou-
velle qu’elles doivent mener à bien, nous osons 
espérer que c’est cela qui permettra à toutes les 
couches de la société, à toutes les religions et 
à toutes les dimensions humaines d’intégrer ou 
de s’insérer dans la Communauté de la Dame de 
tous les Peuples. Mais, pour cela, notre ouver-
ture doit être grande... Qui sommes-nous pour 
exclure, commenter ou juger, alors que c’est Dieu 
qui appelle avec sa grâce? Oui, Il désire que tous 
nous formions une seule Communauté!

Si la dimension mystique du Mystère que l’Égli-
se de Jean doit annoncer requiert que tous les 
Peuples soient ouverts aux réalités mystiques, 
elle requiert aussi de notre part une ouverture 
d’esprit face à ceux qui sont, entre autres, de 
confession religieuse différente. Si Dieu veut leur 
rendre accessible ce mystère, nous ne pouvons 
ni ne devons empêcher ceux-ci d’avoir part à ce 
trésor de grâces.

Rappelons-nous:

La Communauté de la Dame de tous les Peu-
ples est un mouvement laïco-communautaire 
embrassant tous les états de vie, toutes les 
religions, passant par toutes les classes de la 
société, de l’urbanisme au patriotisme, etc.

Cela montre bien que nous devons ouvrir da-
vantage nos conceptions. Il nous faut accepter 
l’autre tel qu’il est – c’est-à-dire avec sa religion 
– et reconnaître que Dieu veut pour lui le même 
Salut apporté par le Rédempteur et la Co-Ré-
demptrice. 

L’histoire de l’humanité nous a acheminés à 
travers les événements à une Vérité en quelque 
sorte Nouvelle: la plénitude de la Vérité qui est 
aussi la pleine réalisation de la Rédemption to-
tale. Nous le savons, l’homme, dans le plan de 
Dieu, est appelé à vivre en communion avec Lui, 
et cette communion, pour atteindre sa perfection, 
n’a d’autre choix que de passer de façon ultime 
par une voie mystique. Cette voie précieuse est 
maintenant ouverte, avec tout ce qui en décou-
lera. Cette voie nous est maintenant offerte, car 
la Co-Rédemptrice, totalement purifiée et divini-
sée selon le plan de Dieu, nous a ouvert cette 
voie de prédilection et c’est ce mystère qu’il nous 
faudra désormais annoncer à tous les Peuples de 
la Terre!

Que la Dame de tous les Peuples soit notre 
Avocate, qu’Elle nous inspire de nous laisser 
transformer à notre tour, qu’Elle nous envoie l’Es-
prit Véritable, afin que nous puissions un jour al-
ler par toute la Terre annoncer la Plénitude de la 
Bonne Nouvelle!

Père Éric Roy, o.ff.m.

†

«Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, 
envoie à présent Ton Esprit 

sur la terre. 
Fais habiter l’Esprit Saint 

dans les coeurs de tous les peuples, 
afin qu’ils soient préservés 

de la corruption,  
des calamités et de la guerre. 

Que la Dame de tous les Peuples, 
qui fut un jour Marie, 

soit notre avocate. Amen.»


