
Marie-Paule, Mère du Royaume

Dans sa toute première déclaration 
solennelle, le 31 mai 2010, Marc-An-
dré Ier proclamait Marie-Paule «Mère du 
Royaume». Mais que sera ce Royaume dont 
nous demandons la venue dans le «Notre 
Père» depuis 2000 ans et dont les bases 

sont désormais jetées? Oui, que sera donc ce Royaume 
dont Marie-Paule est la Mère?

* * *
Pour exprimer en seulement quelques 

mots ce qu’il nous est permis d’en sa-
voir aujourd’hui, nous pouvons re-
courir aux paroles de la liturgie nou-
velle et dire qu’il consiste en «la 
réintégration de notre humanité 
dans le Plan d’amour de Dieu» et 
que, dans ce Plan divin, le rôle 
de l’humanité est de «conduire 
à Dieu toute sa Création». En 
effet, constitué de trois corps 
faits chacun d’une matière re-
levant d’un des trois mondes, 
l’homme est le condensé de la 
Création, et c’est avec lui que 
Dieu, dans son Plan d’Amour, 
veut partager sa Divinité. 

Dieu avait fait d’Adam et 
d’Ève le roi et la reine de la Créa-
tion. En plus de cultiver le «Jar-
din d’Éden» que Dieu leur avait 
donné, ils devaient aussi accomplir 
un travail plus intérieur et «se culti-
ver eux-mêmes», se transfigurer eux-
mêmes afin d’acquérir un état nouveau, 
parfaitement harmonisé avec l’Esprit qui 
était en eux. Autrement dit, ils devaient réali-
ser le Grand Oeuvre qui consiste à laisser agir l’Esprit 
divin dans la totalité de leur être afin que celui-ci puisse 
un jour être intégré totalement dans la Divinité. C’était la 
voie de la divinisation et chaque nouvelle étape devait don-
ner accès à une sphère de plus en plus élevée sur l’échelle 
des mondes et leur permettre d’entrer, finalement, dans le 
Monde divin.

Mais le Plan de Dieu fut brisé par la Faute et la Chute. 
Il fallait donc le rétablir. Ce fut d’abord l’oeuvre de Jé-
sus-Christ: grâce à Lui, les hommes pouvaient de nouveau 
accéder au monde spirituel. C’était l’essentiel, mais ils n’y 

avaient cependant accès qu’en leur seul corps spirituel. Or, 
sans leurs deux autres corps – physique et psychique –, il 
leur était impossible de réaliser totalement le Plan de Dieu 
qui veut partager sa divinité avec notre être tout entier, 
c’est-à-dire avec ses trois corps qui sont le résumé de la 
Création.

C’est pourquoi l’oeuvre de Jésus-Christ a été complétée 
par l’oeuvre de Marie-Paule: grâce à Elle, l’humanité peut 
donc être enfin rétablie dans ses prérogatives initiales et il 

nous est à nouveau possible d’accomplir le Plan d’Amour 
de Dieu dans sa totalité, c’est-à-dire en condui-

sant à Dieu, en nous, toute sa Création. 

* * *
Voilà le Royaume dont Marie- Paule 

est la Mère! Et tout un Millénaire 
sera nécessaire pour chanter les 
louanges de la Mère du Royaume! 
Mais, dès maintenant, nous pou-
vons l’annoncer:

Marie-Paule 
est la Mère du Royaume

parce que, comme Jésus – et 
dépassant tout ce qu’avaient 
réalisé les saints jusqu’alors –, 
Elle a connu une telle transfor-
mation d’Elle-même qu’Elle a 
pu, dans un premier temps, ac-
céder au Paradis Terrestre. Jé-
sus étant venu l’y rejoindre, Elle 

et Lui y ont accompli ce qu’Adam 
et Ève n’avaient pas pu faire: 

s’unir en mode psychique afin que 
soit conçue, de manière encore bien 

mystérieuse à nos yeux, une humanité 
nouvelle capable de poursuivre l’ascen-

sion des mondes jusqu’à Dieu.

Marie-Paule est la Mère du Royaume
parce que, poursuivant sa transformation et son ascen-

sion des mondes, Elle a rejoint Jésus dans l’état glorieux, 
«eucharistique», état qui donne accès au Paradis Céleste 
dans l’intégralité de l’être. Jésus n’est plus seul aujourd’hui 
dans l’Eucharistie: Marie-Paule y est avec Lui. L’Eucha-
ristie est désormais le Sacrement de l’union de l’Un et de 
l’Autre («Et pourtant Ils sont Deux»): le Père et la Mère du 
Royaume nourrissant et fortifiant leurs enfants. Pendant 
le Millénaire du Royaume, l’Eucharistie sera vraiment le 
«sacrement de la glorification» pour tous ceux et celles qui 
suivront l’itinéraire tracé par Vie d’Amour.
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Marie-Paule est la Mère du Royaume
parce qu’Elle s’est ensuite soumise à la suprême «transfi-
guration» par le Feu de l’Esprit divin qui l’a totalement 
imprégnée de Lui-même. Son être étant alors entièrement 
divinisé, Elle a, comme Jésus, dépassé le Paradis Céleste, et 
Elle est entrée dans le Monde divin, montant jusque dans 
le Coeur du Coeur du Père. Et désormais, comme Elle est 
Fille du Père et «Personne divine», c’est Elle, avec le Père et 
la Mère et le Fils, qui doit envoyer l’Esprit sur la Terre et 
dans le coeur de tous les peuples, afin de renouveler la face 
de la Terre et d’en faire «une sorte de miroir du Paradis» 1.

Marie-Paule est la Mère du Royaume
parce qu’en Elle se renouvelle l’Alliance entre le Ciel et 
la Terre. En Elle, la Royauté descend à nouveau du Ciel, 
principe d’unité de chaque famille, de chaque peuple et 
des peuples entre eux. Le dernier geste officiel que Ma-
rie-Paule, en sa qualité de «Souveraine de la Terre» unie 
au Roi du monde, a posé avant de nous quitter, c’est de 
faire sacrer le premier Roi d’Église qui, en leur nom, a pour 
mission de cultiver la «vallée de larmes» qu’est devenue la 
Terre pour qu’elle se transforme en un beau jardin, le Jar-
din de la Terre enfin digne d’être présenté à Dieu. 

Marie-Paule est la Mère du Royaume
parce que le Royaume qu’Elle a conçu avec Jésus au Pa-
radis Terrestre commence à exister dans la personne du 
Roi, lui dont le rôle est de faire à son tour le pont entre le 
Ciel et la Terre, c’est-à-dire de faire descendre le Ciel sur la 
Terre afin que celle-ci devienne un tremplin vers l’Infini 
de Dieu. Ainsi, la vie d’union à Dieu sera développée, ren-
forcée et considérée comme essentielle, et toutes les autres 
dimensions de l’existence terrestre «reprendront leur juste 
place et s’inclineront devant les réalités mystiques» 2.

Marie-Paule est la Mère du Royaume
parce que, grâce à Elle, l’union originelle du spirituel et du 
temporel sera restaurée. Comme au Paradis Terrestre, il 
n’y aura plus d’opposition entre le «travail extérieur» et le 
«travail intérieur». L’unique Plan d’Amour divin réconci-
liant toutes les dimensions de la vie humaine, le temporel 
sera tout empreint de spirituel et le spirituel reconnaîtra 
l’excellence du temporel dans le cadre d’un Royaume  véri-
tablement terrestre. 

Marie-Paule est la Mère du Royaume
parce qu’Elle est la «Mère des ressuscités» qui peupleront 
le Royaume. Marc Bosquart écrivait à ce sujet: «Oui, tout 

insensé que cela paraisse, tout impossible ou tout démesuré, 
tel est l’essentiel de ce que Marie-Paule a mérité pour l’hu-
manité: la possibilité, pour chaque être humain sauvé, de 
ressusciter, de “revenir” sur la Terre afin de s’adjoindre ici-
bas ses dimensions perdues, de manière à pouvoir ensuite, 
“en sa totalité reconstituée”, se glorifier sur la Terre avant de 
monter jusqu’à Dieu!» 3

Marie-Paule est la Mère du Royaume
parce que la présence d’un nombre croissant de ressusci-
tés, ces saints et saintes «descendus» du Ciel sur la Terre, 
fera littéralement de celle-ci comme un Ciel où ils vivront 
une «Vie céleste», agissant et aimant comme il en est Là-
Haut. La présence des ressuscités aura donc une influence 
heureuse sur les autres habitants de la Terre. En effet, qui 
mieux qu’eux pourrait nous aider à «tout rebâtir, tout re-
penser et ordonner selon la Sagesse de Dieu» 4? Qui mieux 
qu’eux serait digne d’occuper des postes de gouvernement 
pour faire de la Terre un miroir du Paradis? Ainsi, ne se-
rait-il pas dans l’ordre des choses que le Ciel choisisse «les 
nouveaux rois» parmi les ressuscités? En eux s’accompli-
rait alors à la lettre ce que saint Jean a écrit dans l’Apoca-
lypse: «Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Christ 
pendant mille ans.» (Ap 20, 4)

Enfin, ne l’oublions jamais, si Marie-Paule est la Mère du 
Royaume, c’est aussi parce qu’Elle a aimé et souffert à s’en 
arracher le Coeur. Elle est la Femme de l’Apocalypse et c’est 
dans d’infinies douleurs qu’Elle a enfanté le Royaume et 
conquis ce titre incomparable. 

* * *
Le Millénaire de la Régénération et de la Divinisation 

sera donc avant tout le «Millénaire de l’Amour». Car, 
comme Vie d’Amour nous l’enseigne, seul notre amour uni 
au Feu de l’Amour divin peut permettre la réalisation du  
Plan de Dieu. Alors, soyons du nombre des vierges sages, 
gardons nos lampes allumées, et nous «verrons l’étoile de 
l’Amour scintiller au ciel du Royaume» 5!  

Père Stéphane Gamache, o.ff.m.
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«L’on m’appellera la Femme, Mère» [...] «Mère» parce qu’il y a enfantement: enfantement du Royaume terrestre de 
MILLE ANS. – Marie-Paule, in Le Royaume, n° 145, sept-oct. 2000.

«Et toi-même, un glaive de douleur te transpercera l’âme! — afin que se révèlent les pensées intimes d’un grand 
nombre.» (Lc 2, 35) Ces paroles s’adressaient à Marie de Nazareth en vue de sa Maternité divine, devenue Mère de 
l’Église; ces paroles s’adressent aujourd’hui à «l’autre Marie» qui, sous la gouverne de l’Immaculée et pour l’Église, a 
réalisé sa Maternité universelle en vue du Royaume de la terre, demandé pendant deux mille ans. – Marie-Paule, in 
Le Royaume, n° 52, novembre 2001.
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