
LITURGIE DU ROYAUME 

L’Union à Dieu 
LECTURE 3 

 

 

Acclamation : Du Seigneur à la Dame, un seul Amour, un seul Mystère, 

  un seul Royaume pour conduire à Dieu toute sa Création. 

Maman : Proclamation des œuvres de la Dame. 

Assistance : La parole de la Dame est parole de vérité. 

Maman : 

 

Dans « Le Royaume » de juillet 1997 [n° 120, p. 19], Marie-Paule écrit :  

La vie d’union à Dieu nous divinise dès cette vie. Toutes nos actions doivent porter le sceau 

de l’amour de Dieu et des âmes dans le don, le pardon et l’abandon. Rien pour soi et tout 

pour Dieu, dans un complet détachement, même spirituel. 

L’abandon à la Volonté de Dieu, voilà la clef d’une montée spirituelle rapide; un abandon à 

la Volonté de Dieu qui fait qu’on n’abandonne jamais. Toujours donner et se donner, selon 

sa Volonté! 

Cet abandon à la Volonté de Dieu nous fait cheminer à travers toutes les phases de la vie 

spirituelle : vie purgative, vie illuminative et vie unitive, parsemée des nuits active et passive 

des sens, de la terrible nuit de l’esprit par la purification des trois facultés : l’intelligence, la 

volonté et la mémoire. Et d’autres voies aussi dont il est fait mention dans les derniers vo-

lumes Vie d’Amour et qu’il ne convient pas de mentionner ici, car les secrets du Roi doivent 

être compris dans leur contexte. Il nous faut donc accepter les luttes constantes du champ de 

bataille, champ de prédilection du Maître, car c’est là qu’Il fait ses conquêtes. 

En attendant l’heureux jour de la lumière sans ombre, il convient d’embrasser la CROIX 

dressée sur la montagne du SACRIFICE. 

Telle a été la voie qui m’avait été tracée et qui a été vécue selon les événements providen-

tiels… 

 
 

Maman : Ainsi s’exprimait la Dame. 

Assistance : Qu’elle soit bénie à jamais. 
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