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Dans la deuxième lecture (Évangile), Jésus dit : « Je vous laisse ma paix », et, dans la pre-

mière lecture (lettre aux Éphésiens), saint Paul écrit que Jésus est non seulement « venu an-

noncer la bonne nouvelle de la paix », mais que « c’est Lui, le Christ, qui est notre paix ». 

La « paix du Christ », qui a pénétré les âmes au cours des siècles, n’a cependant pas conquis 

le monde et ne s’y est pas durablement établie. Or, chez de nombreux auteurs, le Royaume à 

venir, le Royaume de Dieu sur la Terre (appelé « Royaume terrestre » par Marie-Paule dans 

la troisième lecture), a souvent été décrit comme devant être un « temps de paix ». 

Saint-Paul lui-même avait écrit : « Le Règne de Dieu, c’est la Justice, la Paix et la Joie 

dans l’Esprit Saint » (Rom 14, 17). Cette phrase a souvent été citée, autant par Marie-Paule 

que par Raoul Auclair. La « Mère du Royaume » associe d’ailleurs presque systémati-

quement la Paix avec le Royaume à venir et qu’Elle nous a mérité. C’est le cas dans la 

troisième lecture, mais aussi dans de nombreux autres écrits, dont voici trois exemples : 

• Le Ciel a tout préparé pour que les peuples entrent dans le ROYAUME pour le règne 

des mille ans de PAIX, d’amour, de beauté. (Le Royaume n° 30, p. 3) 

• Marie prépare le ROYAUME terrestre où la justice, la PAIX et la Joie seront instau-

rées par la venue du Saint-Esprit. (Le Royaume n° 36, p. 4) 

• Et tout refleurira, car Marie, couronnée d’étoiles, rétablira le ROYAUME de Justice et 

de PAIX. (Le Royaume n° 73, p. 17) 

* * * * * * * 

Sur un plan différent, plus mystique et touchant même directement au Mystère de la Dame, le 

Ciel a qualifié de « coulée de PAIX » (VdA, vol. X, p. 319, et vol. XI, p. 245) l’acte fondateur du 

Royaume, à savoir l’union de Jésus-Christ Rédempteur et de Marie-Paule Co-Rédemptrice. 

Acte accompli en vue de « la PAIX des âmes dans le monde » (vol. XI, p. 246), à savoir la régé-

nération des âmes dans le « Royaume de la terre, le Septième Jour, où enfin régneront la vé-

rité, la justice et la PAIX » (3e lecture). Car, dit le Seigneur à Marie-Paule, « la Paix vous est 

donnée » (vol. XI, p. 222). Ce sera même « une ère de paix » (idem) et c’est la Dame qui vient 

nous la donner : « Là où j’irai*, la paix reviendra », écrit en effet Marie-Paule (vol. X, p. 98)**. 

* Le verbe aller peut signifier « aller par les volumes de Vie d’Amour, aller par l’Image ou la Prière de la Dame, etc. »). 

** Cf. également tous les endroits de ses Messages où la Dame associe « la Grâce, la Rédemption et la Paix » (33e, etc.). 


