
 
 

 

Dieu le Père tout-puissant 
 

 
 
 

 

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 novembre-décembre 1999 [n° 137, p. 4], Marie-Paule écrit 
 

De toutes les clartés du monde, il en est une, riche de vie, que l’homme et la femme, étant 

concernés, ne pourront jamais mesurer à sa véritable grandeur. Elle est lumière, grâce et 

semence d’avenir, semence de vie. 
 

Au seul jugement de l’Histoire, cette lumière remonte directement à Dieu et nous con- 

cerne tous, car Dieu, l’Être suprême, l’Amour même, dans la nuit du silence, a voulu, 

dans l’Infini, illuminer les temps. 
 

Dieu est Lumière, Dieu est Amour! Dans sa Toute-Puissance, désirant partager son 

Amour, Il créa l’homme – un reflet de Dieu –, appelé à enraciner sa vie dans le mystère 

de l’Éternel. « Homme et femme il les créa », nous dit la Bible. Du cœur d’Adam – reflet 

de Dieu –, une femme surgit et projeta à son tour une lumière spirituelle réfléchissant la 

vie divine que tous les deux portaient en eux… 
 

C’était au Commencement, nous sommes à une Fin. Ce fut, selon les Livres Sacrés, 

l’Ancien Testament, l’ère du Père pendant les quatre premiers mille ans ou quatre Jours, 

conduisant au Christ-Rédempteur. Puis ce fut le Nouveau Testament, l’ère du Sauveur 

pendant les deux mille ans ou deux Jours qui se terminent, nous conduisant à l’Esprit 

Saint, l’ère Spiri-Maria – qui va se dérouler pendant mille ans ou septième Jour – que 

Dieu a voulu être la réponse aux Mystères d’Amour qu’Il garda secrets jusqu’au Jour de 

leur accomplissement. 
 
 
 

Maman :            Ainsi s’exprimait la Dame. 

Assistance :       Qu’elle soit bénie à jamais. 
 

 


