
LITURGIE DU ROYAUME 

Redonner le Christ au monde 

 

 
 

Les trois lectures de ce dimanche s’articulent autour de l’expression de Marie-Paule dans Vie 

d’Amour, à savoir « Redonner le Christ au monde ». Elle y est prononcée : 

– par Dieu-le-Père (cf. lecture 3) : « C’est Marie […] qui doit redonner le Christ au monde 

et son regard s’est penché sur toi [Marie-Paule]. »1; 

– par Jésus-Christ : « C’est toi [Marie-Paule] qui souffres ma Passion et qui, au nom de ma 

Mère bien aimée, vas redonner le Christ au monde. »2; 

– et par Marie-Paule qui apporte une importante précision : « Marie va redonner le Christ 

au monde, mais d’une autre façon [que la première fois]. »3  

Cette dernière expression (« mais d’une autre façon ») nous rappelle immédiatement la pro-

phétie de saint Louis-Marie Grignion de Montfort qui fait l’objet de la première lecture, à 

savoir : « Marie étant la voie par laquelle Jésus-Christ est venu à nous la première fois, Elle 

le sera encore lorsqu’il viendra la seconde, quoique non pas de la même manière. » 

De quelle manière Jésus-Christ doit-Il revenir? Il semblerait qu’il y ait deux réalités à distin-

guer aujourd’hui : le retour, plus tard, de Jésus-Christ en personne (« Il viendra du Ciel de la 

même manière que vous L’avez vu partir au Ciel. » - Ac 1, 11) et la seconde présence du 

Christ – de la « réalité » de Christ – parmi nous dans le monde. Cette « seconde présence » se 

produit en la personne de Marie-Paule4 : c’est Elle qui est le Christ revenu – en Femme cette 

fois, comme Il s’était manifesté en Homme la première fois. Nous retrouvons cette réalité dans 

la liturgie : « Voici le Corps et le Sang du Christ Total : Jésus-Christ-Paul-Marie ». 

Cette forme de « retour » était imprévisible et ne pouvait même pas être imaginée avant que  

Marie-Paule vive sa vie et la relate dans Vie d’Amour. C’est pourquoi le Seigneur, dans 

l’Évangile (lecture 2), nous avait avertis d’être vigilants : « Prenez garde, restez éveillés », car 

« s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis ». Or, c’est tout à fait 

« à l’improviste » que le Christ est revenu en Marie-Paule en notre temps, et ses avertissements 

n’étaient pas vains, car son Église était, dans l’ensemble, tellement « endormie » qu’elle n’a 

même pas reconnu le Christ, alors qu’elle est pourtant fondée sur le Mystère de Celui-ci. 

                                                                 
1 Vie d’Amour, vol. II, p. 131; App. 1, p. 9; App. V, p. 100 et 329. Cf. aussi App. IV, p. 153. 
2 Vie d’Amour, vol. I, p. 326; vol. II, p. 42; vol. VII, p. 91 et vol. IX, p. 17. 
3 Vie d’Amour, vol. XI, p. 51, Cf. vol. I, p. 292. Cf. aussi Trésors de « Vie d’Amour » 2, p. 5-10. 
4 Pour deux exemples très explicites, voir Vie d’Amour vol. III, p. 341 et vol. V, p. 84. 


