LITURGIE DU ROYAUME

Témoins d’un immense événement

Dans le journal Le Royaume, de 1987 à 2000, Marie-Paule a cité cinq fois (plus une reprise
dans un encadré) le court texte de Joseph de Maistre qui fait l’objet de la lecture 1 (Patrimoine spirituel de l’humanité). Il se trouve dans le numéro 51 de mai-juin 1987 (p. 9 et 13),
le numéro 90 de nov.-déc. 1992 (p. 1), le numéro 105 de de mai-juin 1995 (p. 3), le numéro
122 de juillet-août 1997 (p. 3) et le numéro 142 de mai-juin 2000 (p. 15).*
Cette répétition prouve toute l’importance que Marie-Paule accordait à cette « prophétie » à
propos de la « forme nouvelle de la religion éternelle qui sera au Christianisme actuel [celui de l’Église de Pierre] ce que celui-ci est au Judaïsme ».
Elle a d’ailleurs formulé la même affirmation en d’autres mots dans Le Royaume en 1995
(lecture 3) : « L’Église renouvelée sera pour l’Église actuelle [à savoir l’Église de Pierre]
ce que « l’arrivée de l’Église apostolique a été pour la Synagogue » .
C’est ce « renouvellement » qu’Elle qualifie de « Plan d’Amour du Père accompli par Marie » et que de Maistre appelait à l’avance « un événement immense dans l’ordre divin ».
À 2000 ans d’intervalle se produisent donc deux événements analogues : hier, le passage du
Judaïsme au Christianisme (de Maistre), ou de la Synagogue à l’Église (Marie-Paule), fut le
fait de Jésus-Christ Rédempteur; aujourd’hui, le second passage, celui de l’Église de Pierre
à l’Église renouvelée qui conduit au Royaume, est le fait de Marie-Paule Co-Rédemptrice.
L’Un et l’Autre sont des Personnes divines faisant avancer le Plan de Dieu sur la Terre.
Et c’est pourquoi, aujourd’hui comme hier, « beaucoup de prophètes et de rois ont voulu
voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu; entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas
entendu » (lecture 2). Comme les apôtres jadis, nous sommes donc – nous, les heureux
membres de l’Œuvre de la Dame – les « témoins d’un immense événement », d’un événement d’une importance telle, à l’échelle de l’histoire de l’humanité, qu’il faut demander au
Ciel de nous aider à en percevoir toute la grandeur au sein de « l’ordre divin ».
–––––––––––––
* Il est à noter que ces quelques lignes de Joseph de Maistre, présentées comme extraites du livre Les Soirées de SaintPétersbourg, n’y figurent pas textuellement. Il semblerait que Marie-Paule les ait reçues de quelqu’un qui les avait tirées de
la préface d’une édition qu’il possédait de ce livre, ou d’un autre ouvrage, mais elles expriment fidèlement la pensée de
l’auteur et reprennent, pour l’essentiel, les mots et les expressions qu’il utilise lui-même. C’est pourquoi le texte est présenté, dans le cadre de la Liturgie de la Parole, comme « exprimant la pensée de Joseph de Maistre ».

