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Depuis toujours, personne ne peut res-
ter indifférent au phénomène spectacu-
laire et grandiose de l’arc-en-ciel... En effet, 
que nous soyons jeunes ou moins jeunes, 
croyants ou non, il peut être admiré de tous, 
peu importe la condition, et c’est toujours le 
même émerveillement: majesté de la nature 
et de Dieu dans un sentiment de joie pro-
fonde, mais aussi de petitesse de notre part. 
Mais, pour l’apercevoir, il faut cependant éle-
ver son regard vers le ciel. Et si nous arrivons 
à «élever» davantage tout notre être vers cet 
«arc-en-ciel», nous y verrons beaucoup plus 
qu’un simple chef-d’oeuvre de la nature!

L’ARC-EN-CIEL, SIGNE D’ALLIANCE
Pour tous ceux qui sont issus de la tradi-

tion judéo-chrétienne, il est clair que l’arc-en-
ciel est plus qu’un phénomène combinant 
des facteurs météorologiques optimums et 
les lois de la physique optique! Il s’agit en ef-
fet du signe concret et visible que Dieu a lais-
sé en signe de l’Alliance conclue jadis non 
seulement avec l’humanité représentée par 
Noé, mais aussi avec tous les êtres vivants 
de la terre:

«Oui, j’établis mon alliance avec vous: au-
cun être vivant ne sera plus détruit par les 
eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge 
pour ravager la terre.» Dieu dit encore: 
«Voici le signe de l’alliance que j’établis 
entre moi et vous, et avec tous les êtres vi-
vants qui sont autour de vous, pour toutes 
les générations à venir: je mets mon arc au 
milieu des nuages, pour qu’il soit le signe 
de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque 
je rassemblerai les nuages au-dessus de 
la terre, et que l’arc-en-ciel paraîtra au mi-
lieu des nuages, je me souviendrai de mon 
alliance avec vous et avec tous les êtres 
vivants, et les eaux ne produiront plus le dé-
luge, qui détruit tout être vivant.» (Gn 9, 11-15)
L’Alliance entre Dieu et la terre nous montre 

à quel point Dieu nous aime et veut nous faire 
participer à son Amour débordant. Mais Dieu veut 
également respecter l’immense grâce de notre li-
berté qu’Il nous a généreusement accordée. C’est 
pourquoi c’est toujours Lui qui propose à l’homme 
de faire Alliance et Il attend inlassablement de la 
part de l’homme une réponse..., réponse qu’Il es-
père et espérera toujours plus aimante et géné-
reuse.

L’ALLIANCE, SIGNE DE L’AMOUR DE DIEU
L’Alliance est, en ce sens, un vrai fil conduc-

teur que nous retrouvons tramé dans toute la 
Bible, l’histoire d’Amour par excellence entre 
Dieu et les hommes. Les Alliances les plus signi-
ficatives du Livre sacré sont: celle avec Noé au 
terme du déluge (et qui est citée plus haut), celle 
conclue avec Moïse – les Dix Commandements 
écrits sur les tables de pierre (ceux-ci seront par 
la suite conservés dans l’Arche d’Alliance, signe 
de la présence de Dieu parmi son Peuple) –, celle 
avec Abraham – descendance promise d’une 
multitude de nations –, celle enfin établie par le 
Christ lors de son passage sur la terre pour sau-
ver le genre humain. On parle aussi parfois en ce 
même sens d’Ancienne et de Nouvelle Alliance 
pour décrire l’Ancien et le Nouveau Testament. 
Toutes ces Alliances nous ont laissé des signes 
concrets: l’Arc-en-ciel, les Dix Commandements 
ou les deux tables conservées dans l’Arche d’Al-
liance, la nombreuse descendance du Peuple de 
Dieu, l’Eucharistie, présence réelle et sacramen-
telle du Christ.

Évidemment, pour nous, l’Eucharistie occupe 
une place suréminente puisqu’elle est non seule-
ment signe, mais bien présence du Christ et du 
Christ-Total – comme il nous a été donné de com-
prendre – et auquel tout notre être a accès par la 
communion au cours de chacune de nos messes. 
Grâce des grâces dont nous ne pouvons malheu-
reusement pas comprendre toute la portée, mais 
que la foi nous pousse à désirer toujours plus.

L’IMMACULÉE ET L’ALLIANCE
Au sein de l’Oeuvre, nous avons eu aussi la 

joie de voir annoncer et poindre une Nouvelle Al-
liance qui se révèle – en ce temps qui est notre 
temps –, et c’est ce que Marie-Paule nous di-
sait déjà en 1978, dans le journal Marie du mois 
d’août, et en Vie d’Amour au volume XV. En voici 
quelques extraits:

MARIE ACCOMPLIT SA PROMESSE
Le dessein d’alliance qui domine toute l’histoire 
humaine trouvera son point culminant au terme 
du temps. Il nous faut donc en contempler la 
réalisation dans la perspective eschatologique 
de la «JÉRUSALEM CÉLESTE» – demeure de 
Dieu avec les hommes: «Ils seront son peuple 
et, Lui, Dieu-avec-eux, sera leur Dieu» (Ap 21, 
3). 
Les actions de Dieu avec les hommes, dans le 
prolongement de l’Alliance, se sont multipliées 
au cours des siècles et la Bible en retrace l’His-
toire.
Yahvé a toujours accompli ses promesses, 
mais l’infidélité de son peuple L’a toujours obli-
gé à lui infliger les châtiments prévus. Malgré 
tout cela, le dessein d’alliance révélé par Dieu 
subsiste toujours, car Dieu veut le bonheur de 

l’homme. Malheureusement, c’est l’homme 
qui détruit le Plan d’amour de Dieu. (...)
Encore en ce temps, qui marque la fin des 
temps – d’une façon spéciale par l’action de 
Marie annoncée dans la Genèse –, Dieu est 
toujours présent. 
Dans sa miséricordieuse et grande bonté 
envers l’humanité, Dieu prépare et ouvre les 
voies pour conclure une nouvelle Alliance. 
Déjà en 1954, Il annonce l’Armée de Marie 
(«Vie d’Amour», volume 1). En 1964, Il de-
mande le respect des dix commandements 
et c’est une exigence absolue pour les Che-
valiers de l’Armée de Marie de les observer 
tous («Vie d’Amour», volume II). 
En 1971, l’Armée de Marie est fondée et, 
depuis ce temps, c’est Marie qui guide Son 
Armée. Son action étant de plus en plus ou-
verte et perceptible, Elle inspire que soit fabri-
qué le brancard qui, la portant en Son Image, 
devient l’Arche d’Alliance, laquelle manifeste 
une fois encore la présence de Dieu parmi 
Son peuple en Celle qu’Il a choisie pour ce 
temps-ci. (...)
Mais voici qu’à la fin des Temps Celle que 
l’on nomme «L’ARCHE D’ALLIANCE» désire 
être présente parmi nous. Elle l’est dans Son 
Armée qu’Elle a préparée pour le combat et 
c’est à Son Armée qu’Elle donne le signe évi-
dent et prometteur. (...)
Demandée cette fois par Marie, l’Arche d’Al-
liance, en sa forme sensible, rappellera la 
présence de Celle qui est venue pour écra-
ser la tête du serpent, de Celle qui dirige Son 
Armée pour inviter Ses soldats à La prier afin 
que se réalise pleinement SA PROMESSE: «À 
la fin, mon Coeur Immaculé triomphera.» 

UNE ALLIANCE NOUVELLE
De ce texte qui date de plusieurs années, nous 

pouvons dégager quelques éléments qui nous 
font contempler toujours mieux le plan de Dieu 
pour l’humanité. Par exemple, il est intéressant, 
voire même fondamental, de noter que l’exigence 
des Dix Commandements se retrouve aussi dans 
le petit livret bleu intitulé La Communauté de la 
Dame de tous les Peuples, livret qui décrit pour 
l’essentiel ce qu’est la Communauté et ce qu’elle 
doit un jour pleinement réaliser à l’échelle de toute 
la terre. Est-ce étonnant? Non, puisque l’on peut 
facilement considérer les Dix Commandements 
comme la charte fondatrice que Dieu a Lui-même 
donnée aux hommes en la gravant dans la pierre, 
espérant que ceux-ci la graveraient à leur tour 
profondément dans leur coeur.

Oui, nous constatons à la relecture de ce texte 
que nous sommes vraiment dans l’ère d’une 
Alliance Nouvelle que Dieu conclut avec l’hu-
manité..., représentée par le petit reste de son 
peuple demeuré attentif et à l’écoute des signes 
des Temps! Il suffit de constater «l’évolution», le 
«développement» ou plutôt le «dévoilement» du 
Mystère au sein de l’Oeuvre pour s’en convaincre 
aisément et naturellement. En effet, à partir de ce 
dévoilement du Mystère, nous pouvons dire d’une 
certaine façon que la Nouvelle Alliance conclue 
avec Dieu par la venue de son Fils, le Rédemp-
teur, devient maintenant Alliance Nouvelle par la 
venue de la Fille du Père – la Co-Rédemptrice –, 
de sorte que l’on peut affirmer qu’il s’agit bel et 
bien de la même «Nouvelle Alliance» d’il y a deux 
mille ans..., mais certainement aussi d’une Al-
liance Nouvelle puisque l’Immaculée est bien 
présente en celle-ci.

par Père Éric ROY

«Voici qu’à la fin des Temps, Celle que l’on nomme 
“L’ARCHE D’ALLIANCE” désire être présente parmi nous. 
Elle l’est dans Son Armée qu’Elle a préparée pour le com-
bat et c’est à Son Armée qu’Elle donne le signe évident et 
prometteur.» (Mère Paul-Marie)
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UNE PRÉFIGURATION...
Les Oblats-Patriotes – branche 

importante de l’Oeuvre fondée le 
15 août 1986 – qui ont pour pa-
tronne Marie Médiatrice sont, nous 
le savons, formés en vue d’un re-
nouveau de la société qui redon-
nera à Dieu sa place première et la 
dignité à toute la famille humaine. 
D’une certaine façon, ils préparent 
les bases de la société afin qu’elle 
puisse vivre de cette Alliance Nou-
velle qui prendra forme de plus en 
plus, au fur et à mesure que s’éta-
blira le Royaume que nous dési-
rons tous et que nous demandons 
ardemment plusieurs fois par jour 
dans le Pater. Or, l’image de Marie 
Médiatrice, patronne des Oblats-
Patriotes à qui tout est confié, est 
éloquente: 

 – La Vierge Marie est couronnée 
victorieuse du serpent, se tenant 
debout sur la terre, 

 – le Saint-Esprit fécondant Marie 
rayonne abondamment, 

 – l’Eucharistie est déployée sur le 
Lys royal immaculé en révélant 
son lien intime avec celui-ci,

 – l’Arc-en-ciel lumineux aux reflets 
d’éternité est provoqué par cette 
épiphanie de la Divinité sur la 
terre tout en annonçant une ère 
de Paix..., rappel évident de l’Al-
liance établie par Dieu.
À la suite des événements des 

dernières années, principalement 
lors des Triduums tenus à Spi-
ri-Maria, ne pouvons-nous pas 
percevoir dans cette image une 
préfiguration de tout ce qui devait 
advenir lorsque les temps seraient 
venus? Bien que, pour le moment, 
ils ne soient sûrement pas exhaus-
tifs, voici quelques faits dignes de 
mention pour nous aider à contem-
pler la Bonté et la Sagesse de Dieu 
qui guide tout:

Le 31 mai 2007, Padre Jean-
Pierre promulguait le Dogme de 
Marie non seulement Médiatrice, 
mais bien Co-Rédemptrice, Média-
trice et Avocate, comme l’avait an-
noncé la Dame de tous les Peuples 
en ses messages.

Aussi, depuis la parution des 
nombreuses grâces dévoilées 
dans les volumes intitulés Livre 
blanc, nous avons été à même de 
mieux comprendre la grandeur de 
l’Eucharistie, et surtout de l’intime 
présence en celle-ci du Rédemp-
teur et de la Co-Rédemptrice qui ont «acquis», 
par leurs mérites et leur vie respective de souf-
frances et d’anéantissements, la possibilité de 
devenir Eucharistie. De sorte que nous pouvons 
maintenant affirmer que c’est toujours le Christ 
qui est présent et, en même temps, nous pou-
vons dire: «Et pourtant, ils sont deux.»

De plus, l’année dernière, nous avons vécu 
des moments historiques, alors que se réalisaient 
les paroles prophétiques de Vie d’Amour et que 
la «petite Marie de la terre» – Marie-Paule – en-
trait solennellement dans la chapelle en tant que 
«Souveraine de la terre», afin que le Triomphe 
de l’Immaculée soit célébré simultanément dans 
le Ciel et sur la terre, contribuant ainsi à mieux 
écraser la tête de l’infâme serpent.

Tout cela – et peut-être même plus – est mer-
veilleusement présent dans cette image de Ma-
rie Médiatrice, de sorte que nous pouvons la 
considérer comme une préfiguration des derniers 
temps que nous sommes en train de vivre.

TOUT SE TIENT AVEC DIEU
Mais qu’en est-il de l’arc-en-ciel? Le 5 février 

2002, Mère Paul-Marie signait un article dans le 
journal Le Royaume de janvier-février 2002, aux 
pages 12 et 13, qui s’intitulait Le nombre 153 
et L’ARC-EN-CIEL. À la fin, sous le titre: «L’arc-
en-ciel», nous avons la surprise d’y lire tant de 
détails vraiment pertinents et encourageants, 
surtout alors que nous savons maintenant que 
l’Année de la Lumière se poursuit en étant dou-
blée de l’Année de l’Arc-en-ciel, comme nous l’a 
mentionné Mère Paul-Marie en décembre 2008.

À la lecture de cet article publié en 2002, nous 
pouvons désormais associer la notion d’arc-
en-ciel en premier lieu à la victoire de Marie, la 
Vierge du Rosaire, alors que Marie-Paule nous 
précise le fait suivant:

Le 4 février au matin, l’arc-en-ciel rose que je 
«revois» épouse la forme ovale de la Terre to-
tale, en délimite le pourtour et le dissimule com-
plètement. Il n’y a plus que cette belle couleur 

Le 4 février [2002] au matin, l’arc-en-ciel rose que je «revois» 
épouse la forme ovale de la Terre totale, en délimite le pour-
tour et le dissimule complètement. Il n’y a plus que cette belle 
couleur rose tendre, si douce à contempler; les autres couleurs 
ont disparu. Et j’«apprends» – quelle consolation! – que la voûte 
ou la coupole dont la substance est si solide, ornée d’une large 
bande rose qui en marque le contour, nous donne l’assurance 
de la victoire de Marie, la Vierge du Rosaire, la Rose mystique, 
grâce à la Prière du ROSAIRE qu’Elle a demandée à Fatima le 13 
octobre 1917 et à la réalisation de Son Plan d’Amour, accompli 
sous Sa direction comme Dame de Tous les Peuples.

Le souffle ardent de la prière va changer le visage du monde 
grâce à Dieu par Marie. Que de sereins renouveaux surgiront: 
des ensoleillements, des harmonies, des explosions de forces 
vives, des recherches d’amour vrai!

«L’ARC-EN-CIEL»

La Vierge du Rosaire a dompté le destin, comme Elle l’avait 
promis, pour faire triompher les Desseins divins qui sont la Voie, 
la Vérité et la Vie. Le monde renaît toujours à la lumière et la 
Lumière éternelle brillera encore sur la terre délivrée du Dragon 
qui sera enchaîné pour mille ans.

Que cette espérance soutienne les âmes devant les sursauts de 
la Bête qui ne pourra supporter l’éclosion du Règne d’Amour! 
Ce Règne de Marie viendra par l’Esprit Saint, grâce à tant de 
douleurs de par le monde, de sang versé, de prières ferventes, 
qui ont servi de semailles pour la germination et la croissance 
d’un monde fraternel.

Réponse d’Amour de Dieu au souffle de haine de Lucifer 
terrassé par la Vierge combattante.

Que la Vierge du Rosaire, «ARC-EN-CIEL»1 entre Dieu et les 
êtres, Arche d’Alliance, Mère de Dieu, Reine des Cieux, Mère de 
l’Église, «SOUVERAINE DE LA TERRE»2 par la Co-Rédemption, 
soutienne tous les coeurs dans une pensée pénétrée d’espérance!

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, 

mon Sauveur! 
Il a regardé la bassesse 

de Sa servante, 
Saint est Son Nom 

et Saint est le Nom de Marie!
5 février 2002 Mère Paul-Marie
1.  Paroles («ARC-EN-CIEL» et «SOUVERAINE DE LA TERRE») de l’ar-

change Gabriel qui, à l’instant, vient de m’insuffler ces titres auxquels 
je n’avais même pas pensé.

2. Vie d’Amour, vol. I, chap. 44, p. 266.

rose tendre, si douce à contem-
pler; les autres couleurs ont dis-
paru. Et j’«apprends» – quelle 
consolation! –  que la voûte ou la 
coupole dont la substance est si 
solide, ornée d’une large bande 
rose qui en marque le contour, 
nous donne l’assurance de la 
victoire de Marie.
De plus, à la lecture de cet ar-

ticle, force est de comprendre que 
l’«ARC-EN-CIEL» est aussi un titre 
Marial puisqu’il est énoncé claire-
ment dans le souhait final adressé 
par notre Fondatrice:

Que la Vierge du Rosaire, «ARC-
EN-CIEL» entre Dieu et les êtres, 
Arche d’Alliance, Mère de Dieu, 
Reine des Cieux, Mère de l’Église, 
«SOUVERAINE DE LA TERRE»  par 
la Co-Rédemption, soutienne 
tous les coeurs dans une pensée 
pénétrée d’espérance!
Il est à noter qu’au bas de l’article 

une note indique que les paroles 
«ARC-EN-CIEL» et «SOUVERAINE DE 
LA TERRE» ont été insufflées par 
l’archange Gabriel à Marie-Paule 
au moment où elle rédigeait ces 
lignes..., titres auxquels elle n’avait 
même pas pensé.

Éclairés de ces précisions, nous 
pouvons poursuivre notre réflexion 
ou notre contemplation en nous 
demandant si le titre d’«ARC-EN-
CIEL» est à attribuer à Marie seule-
ment ou encore aussi à la Dame de 
tous les Peuples. Il semble assez 
évident qu’il est aussi possible de 
l’attribuer à cette dernière, puisque 
le Dogme spécifie que la Dame de 
tous les Peuples est Co-Rédemp-
trice, Médiatrice et Avocate. Étant 
Médiatrice par définition, il va de 
soi que ce rôle est précisément 
celui d’être Médiatrice entre Dieu 
et les hommes, tout comme le titre 
d’«ARC-EN-CIEL» le précise. Préci-
sons que cette médiation n’enlève 
rien au Fils, car il s’agit bel et bien 
d’une médiation de volonté divine!

Nous le constatons toujours 
plus, il est tout à fait étonnant de 
voir jusqu’à quel point tout se tient 
avec Dieu. Il fallait que la Dame de 
tous les Peuples – Marie-Paule, 
l’Immaculée-Fille – soit d’abord re-
connue «souveraine de la terre» 
avant que l’humanité puisse vivre 
l’Année de l’Arc-en-ciel qui sera ou 
qui est, ni plus ni moins, une «An-
née mariale» proclamée par le Ciel!

UNE ANNÉE VICTORIEUSE ET MARIALE
Nous pouvons donc entrevoir que cette année 

en sera une de Victoire mariale! Et, à défaut de sa 
réalisation complète, du moins l’espérance d’un 
triomphe de plus en plus apparent de l’Immacu-
lée sur Satan et sur le mal!

Que l’Immaculée, notre Souveraine et notre 
ARC-EN-CIEL, soit notre soutien et notre espé-
rance en ce temps de la fin où les soubresauts 
diaboliques se font sentir partout!

Espérons que vienne bientôt le jour où, de 
Marie-Paule, nous pourrons partout reconnaître 
et dire avec la parole de l’Ecclésiastique: «Vois 
l’arc-en-ciel et bénis son auteur, il est magnifique 
dans sa splendeur. Il forme dans le ciel un cercle 
de gloire, les mains du Très-Haut l’ont tendu.» 
(Si 43,11-12) Oui, puissions-nous voir enfin le jour 
où Marie-Immaculée – l’Arc-en-ciel et reflet de la 
gloire de Dieu – triomphera à la face de toute la 
terre! Père Éric Roy, o.ff.m.


