LITURGIE DU ROYAUME

Les Étapes de la Révélation

À la suite de Raoul Auclair, mais avec toute son autorité d’Immaculée Co-Rédemptrice,
Marie-Paule a souvent expliqué la succession des trois étapes de la Révélation divine,
parlant habituellement de Temps du Père (4 Jours / 4000 ans), de Temps du Fils (2 Jours /
2000 ans) et de Temps de l’Esprit-Saint (1 Jour / 1000 ans).
Parfois, Elle a parlé plutôt d’Œuvre du Père, d’Œuvre du Fils et d’Œuvre de l’Esprit (cf.
lecture 3) ou encore d’Ère du Père, d’Ère du Fils et d’Ère de l’Esprit, comme dans
l’extrait suivant : « Quatre Jours équivalent à quatre mille ans : les quatre mille ans de
l’Ancien Testament, ou l’ère du Père dans l’attente du Sauveur. Deux Jours, ou deux
mille ans, qui constituent l’ère du Fils venu pour racheter l’humanité. Il reste un Jour
pour compléter la Semaine, un Jour, ou mille ans qui seront l’ère du Saint-Esprit. Un
Jour que le monde ne veut pas accepter, ce Jour, ces mille ans du Royaume que Marie
doit établir pour que vienne le Règne du Christ-Roi. » (Le Royaume n° 36, nov. 1985, p. 4.)
Il serait possible de citer d’autres extraits du même genre. C’est d’ailleurs dans le même but
que Marie-Paule cite la prophétie de Madeleine Porsat dans Vie d’Amour (cf. lecture 1).
***
Dans l’Évangile, il n’y a pas de passage où le Seigneur soit aussi précis que la Dame ~ et
c’est normal : il fallait que l’humanité soit en train d’entrer dans le troisième et dernier
Temps pour que nous puissions comprendre le principe de la succession des Temps.
Par contre, si le Seigneur ne peut alors expliquer ce principe, Il en fait comprendre la réalité d’une autre manière : en montrant que ce qui était vrai avant Lui cesse de l’être à partir de sa présence parmi nous. C’est ainsi que, dans l’Évangile, Il dit par 6 fois : « Vous
avez appris que… », pour prendre à chaque fois le contrepied de manière ferme : « Eh
bien ! moi je vous dis… » C’est une intervention très impressionnante et très forte (NB :
dans la lecture 2, il a fallu se restreindre à 5 points et enlever les explications complémentaires pour mieux faire ressortir la puissance de l’autorité divine émanant de Jésus).
Plus tard, dans la Lettre aux Hébreux, l’auteur fait référence à cette intervention de Jésus
en écrivant : « Le Christ supprime l’ancien culte pour établir le nouveau. » (Héb 10, 9).
Aujourd’hui, c’est sous la conduite aimante et maternelle de Marie-Paule Co-Rédemptrice
que l’humanité tout entière est appelée à franchir une « nouvelle étape » de la Révélation :
« l’éclatement du mystère de la Trinité » (M.-P.) pour accueillir celui de la Quinternité!

