
LITURGIE DU ROYAUME 

Fête du Christ-Roi 
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 1996 [n° 112, p. 3], Marie-Paule écrit : 

Parler du Règne de Dieu, c’est fixer son regard dans la sphère du divin et pénétrer dans le 

Royaume de Dieu. « Le Royaume de Dieu est proche », affirmait Jean-Baptiste, car il an-

nonçait la venue imminente de Jésus, le Roi-Messie.  

Mais cette venue était si différente de celle qu’attendaient les Juifs, car sa Royauté 

n’était pas de ce monde. 

Or la Royauté que Jésus allait annoncer était celle de la justice, de la paix, de la gloire, de 

la victoire; c’était un thème essentiellement religieux qui déroutait ceux qui voyaient en 

Lui le libérateur du peuple juif, assurant une royauté au profit d’Israël.  

Dans son langage, aucune résonance politique, aucun pouvoir temporel. Et pourtant cer-

tains qui Le suivaient avaient compris et n’hésitaient pas à dire publiquement à Jésus : 

« Tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d’Israël » (Jn 1, 49). 

Il y aura bientôt deux mille ans que le Peuple de Dieu demande au Père « que son Règne 

arrive » et pourtant Jésus semble, aujourd’hui encore, si seul dans son « Jardin ».  

Heureusement, des apôtres, détachés de tout, ici et là dans le monde, Le suivent pas à pas, 

se rappelant ses paroles : « Mais le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi 

sur la terre? » (Lc 18, 8). 

 
Maman : Ainsi s’exprimait la Dame. 
 

Assistance : Qu’elle soit bénie à jamais.              


