
LE ROYAUME, N° 181, Sep tembre-Octobre 2006     21

«VISION» MYSTIQUE CONFIR MÉE
Dans le XIIe vo lume de Vie

d’Amour, pu blié en 1979, Marie-
Paule re la tait une «vi sion» qui l’a
bou le versée. Elle «voit» sou dain
l’Église de Pierre sous la forme
al lé go rique d’un ba teau en train
de cou ler à pic; à l’é poque, elle
écri vait ce qui suit:
Aus si tôt, à ma grande sur prise, je 
«vois» au-des sus de moi un im -
mense ba teau, dont la cale est

noire et toute fis surée, dé chi ru res par où l’eau pé -
nètre sans ré pit. J’«ap prends» que ce ba teau re -
pré sente l’Église qui va cou ler. (Vie d’Amour, vol.
XII, chap. 22, p. 94)
Cette «vi sion» de notre Fon da trice a vu son ac -

tua li té con firmée, le 29 juin der nier, par le Pape Be -
noît XVI  qui, en cons ta tant le triste état de l’Église de 
Pierre, la dé cri vait par cette même al lé gorie d’un ba -
teau en train de prendre l’eau:

Et la pe tite barque de Pierre est en core sans
cesse secouée par le vent des idéo lo gies, dont
les eaux pé nè trent dans la barque et sem blent la
condam ner à cou ler. Et c’est jus te ment dans
l’Église souf frante que le Christ est vic to rieux. (Ze -
nit, 30 juin 2006)
Or, fait im por tant à re te nir, en ce même jour où le

Pape Be noît XVI con fir mait l’in tui tion mys tique de
notre Fon da trice, soit le 29 juin 2006, il fê tait ses 55
ans de vie sa cer do tale. Et 55 est le Nombre re lié au
Mys tère de la Dame de Tous les Peu ples. S’a git-il
d’une simple coïn ci dence ou d’un fait pro vi den tiel
prou vant que l’Esprit Vé ri table est à l’oeuvre? Re te -
nons aus si que, d’un même souffle, le Pape, en dé -
cri vant l’é tat de nau fragée de l’É glise ac tuelle, en tre -
voyait aus si sa Vic toire en ajou tant aus si tôt: «Et
c’est jus te ment dans l’Église souf frante que le Christ
est vic to rieux.»

VERS UNE «COMMUNAUTÉ D’AMOUR»
Le Pape Be noît XVI, à plus d’une oc ca sion, a sou -

hai té voir se trans for mer l’Église de Pierre pour de -
ve nir une «com mu nau té d’a mour». Et, fait pri mor -
dial, il vou lait que cela s’ac com plisse sous la gou -
verne de la Vierge Marie, comme il l’ex pri mait en
avril der nier:

Le Pape ci tait, dans les Li ta nies de la Vierge, l’in -
vo ca tion «Cause de notre joie», sou hai tant que
Marie ob tienne aux chré tiens de faire tou jours
l’ex pé rience de la joie d’être une partie de l’é di fice 
spi ri tuel de l’Église, com mu nau té d’a mour, née
du Cœur du Christ. (Ze nit, 25 avril 2006)
Quatre mois plus tard, le 30 août 2006, le Car di nal 

Ber tone re con nais sait que le Pape Be noît XVI  a fait
de ce thème, soit l’Église comme «com mu nion
d’Amour», sa prio ri té pas to rale, pous sé en cette voie 
par l’im pul sion de la Vierge Marie:

[Le car di nal Ber tone] sou li gnait que le Pape,
comme le ma ni feste son en cy clique «Deus ca ri -
tas est», a choi si comme prio ri té pas to rale «d’é di -
fier l’Église dans la cha ri té comme com mu nion
d’a mour». Dans ce contexte il sou li gnait que
[c’est] «le prin cipe ma rial qui pousse, guide et aide,
puis sam ment, à sa fa çon, à cons truire l’Église en
tant que com mu nau té d’a mour». (Ze nit, 30 août 2006)
Mais, pour en ar ri ver à cette «com mu nau té d’a -

mour», il fau dra d’a bord que le mot «amour» re -
prenne toute sa di gni té. Et le Pape ac tuel en est bien 

cons cient. Jean-Paul II avait pavé la voie à la «ci vi li -
sa tion de l’a mour» et ce, à un point tel qu ’il en avait
fait son leit mo tiv de pré di ca tion. Be noît XVI em -
prunte la même route en émet tant le sou hait que le
mot amour re con quière tou tes ses let tres de no -
blesse. En jan vier 2006, il dé cla rait:

Le mot amour est tel le ment uti li sé au jourd ’hui que 
l’on a presque peur de le pro non cer... Ce pen dant,  
c’est une ex pres sion de la réa li té pri mor diale, de
ce que nous de vons nous réap pro prier, pour qu ’il
puisse il lu mi ner notre vie. La cons cience de ce
fait m’a pous sé à choi sir le thème de l’a mour pour
ma pre mière en cy clique. (Va ti can Infor ma tion Ser -
vice, 23 jan vier 2006)
En outre, le 4 mai 2006, se lon ce que rap porte le

Car di nal Pou part, le Pape Be noît XVI re ve nait à la
charge dans un autre vi brant plai doyer pour que le
mot «Amour» re trouve toute sa di gni té:

Le Pape a la convic tion qu ’il est né ces saire que le
mot amour, si fré quem ment uti li sé et pour tant si
sou vent in com pris, soit ra me né à son vrai sens
afin d’être une ba lise lu mi neuse pour la vie de tous
les jours. (Va ti can Infor ma tion Ser vice, 4 mai 2006)
Par consé quent, si le mot «Amour» doit de ve nir

«une ba lise lu mi neuse pour la vie de tous les jours»,
nous som mes d’a vis que l’oeuvre de Vie d’Amour
est l’ou til spi ri tuel par ex cel lence pour y ar ri ver. Avec 
cette oeuvre ins pirée, et par son titre même, on as -
siste hau te ment à la re mise en va leur du mot
«Amour». Car cette oeuvre li vresque, publiée par
obéis sance di vine, n’est rien d’autre que l’Évan gile
plei ne ment vécu dans la sanc ti fi ca tion du quo ti dien;
il s’a git d’une oeuvre qui re joint tous les états de vie
en ai dant les croyants à spi ri tua li ser leur vie de tous
les jours. Plus en core: «“Vie d’Amour” au rait le pou -
voir de conver tir le monde en tier, même les évê -
ques!» di sait un haut di gni taire de l’Église. Marie-
Paule a tant fait et tant écrit en fa veur de la re va lo ri -
sa tion du mot «Amour», un terme tel le ment gal vau -
dé au jourd ’hui. Même en fait foi un re cueil de poè -
mes, dans le quel nous pou vons lire ces vers écrits
en 1959 et qui of frent plus que ja mais un ac cent pro -
phé tique:

Met tons l’ac cent sur l’a mour,
La cha ri té fleu ri ra;
Le Christ sera de re tour
Et la paix ré gne ra.
(Marie-Paule, Amour, re cueil de poè mes, Qué bec, Vie
d’Amour inc., 1993, p. 48)

ADOPTER L’ESPRIT DE JEAN
Le 23 août der nier, le Pape Be noît XVI conviait les 

fi dè les pré sents à son au dience à adop ter l’es prit de
l’Apôtre Jean, et ce, par ti cu liè re ment dans  son in vi -
ta tion à ne pas s’i den ti fier au monde. Le Pape sou li -
gnait alors:

[L’Apôtre] Jean in vite les com mu nau tés chré tien -
nes d’Asie mi neure, dé con cer tées par le si lence
de Dieu face aux per sé cu tions qu ’el les su bis -
saient dès la fin du pre mier siècle, à de meu rer fer -
mes dans la foi et à ne pas s’i den ti fier au monde.
(Ze nit, 23 août 2006)
Fait pro vi den tiel, la Fa mille des Fils et Fil les de

Marie, Oeuvre issue de l’Armée de Marie, levée en
1981 pour la sanc ti fi ca tion de la fa mille, pro pose
dans son ri tuel de ré cep tion d’a dop ter l’es prit de
Jean. Preuve en est que, dans le dia logue de ré cep -
tion, l’on peut lire ces mots im pré gnés par l’es prit de
l’Apôtre bien-aimé: «Être membre auxi liaire, c’est

vivre comme un re li gieux dans le monde (...)», ce qui 
si gnifie évi dem ment qu ’il ne faut pas s’i den ti fier au
monde si l’on veut s’en ga ger sous l’é ten dard de
Marie. Et, tou jours concer nant la Fa mille des Fils et
Fil les de Marie, une des com po san tes de sa pié té se 
veut la Con sé cra tion aux Coeurs de Jé sus et de
Marie. Or, en août der nier, le Pape Be noît XVI en -
cou ra geait cette dé vo tion en ces ter mes:

La dé vo tion aux Coeurs de Jé sus et Marie, cons -
titue une source de force et de sé ré ni té, a sou li -
gné le pape dans sa sa lu ta tion aux pè le rins de
Slo vénie (...). (Ze nit, 30 août 2006)
Ce ri tuel de ré cep tion de la Fa mille des Fils et Fil -

les de Marie, se si tuant dans l’es prit de l’Apôtre Jean 
et conçu par Mère Paul-Marie, voit donc son ins pi ra -
tion mys tique confirmée par le Pape ac tuel.

AUTRE «INTUITION» MYSTIQUE CON FIRMÉE
En l’an 2000, Mère Paul-Marie avait dé ve lop pé

l’idée se lon la quelle le Pape Jean-Paul II  ac com plis -
sait son fruc tueux Pon ti fi cat im pré gné de l’es prit de
l’Apôtre Jean. Elle écri vait dans Le Royaume, de
mars-avril 2000, ces mots élo quents et qui par lent
d’eux-mê mes:

Quelle lu mière et quelle gloire pour la terre, ce
Pape Jean-Paul II qui a l’es prit de Jean, Apôtre
tant aimé de Jé sus, et qui est l’Apôtre contem po -
rain tant aimé de Marie à Qui il a li vré sa vie: «To -
tus Tuus» («Tout à Toi»). (Le Royaume, n° 139, p. 5)
Au cours du mois d’a vril der nier, soit six ans plus

tard, éton nam ment, le Pape Be noît XVI confir mait 
l’in tui tion mys tique des pa ro les de notre Fon da trice
à l’é gard de Jean-Paul II; l’ex trait qui suit en té -
moigne:

Be noît XVI voit en Jean-Paul II l’i mage du «dis -
ciple bien-aimé au pied de la croix avec Marie»: le 
Pa pe a en ef fet sou li gné la di men sion ma riale de
la vie de Jean-Paul II.
Et le Pape pour sui vait:
Nous pour rons dire que lui, le Suc ces seur de
Pierre, a imi té de fa çon sin gu lière, par mi les Apô -
tres, Jean, le «dis ciple bien-aimé», qui est res té
sous la Croix, aux cô tés de Marie, à l’heure de l’a -
ban don et de la mort du Ré demp teur. (Ze nit, 3 avril
2006)
Le Pape Jean-Paul II est donc venu pré pa rer le

ter reau où ger me ra l’Église de Jean. Marie-Paule
l’a vait d’a bord pré dit. Et le Pape ac tuel le confirme.

L’ÉGLISE DE JEAN FAVORISERA L’OECUMÉNISME
L’Église de Jean qui, le 17 sep tembre 2006, a

vécu son coup d’en voi à Spi ri-Ma ria, par la no mi na -
tion de vo lon té cé leste de Padre Jean-Pierre, ver ra
s’u nir tous les peu ples et tou tes les re li gions. Car
c’est avec l’es prit de Jean que de vront se tis ser les
liens oe cu mé ni ques. L’Apôtre Jean dis pose de ce
grand pou voir d’ou vrir les coeurs, si l’on en croit le
Pa triarche Athé na go ras: «Jean est à la base de
notre spi ri tua li té la plus haute. Les si len cieux con -
nais sent à sa suite le mys té rieux échange des
coeurs. En in vo quant Jean, leur coeur s’ouvre», a-
t-il dit, de fa çon as su ré ment ins pirée. (Va ti can Infor -
ma tion Ser vice, 5 juin 2006)

Sous l’im pul sion de la Dame de Tous les Peu ples, 
l’Église de Jean, le 17 sep tembre der nier, nous a ou -
vert les por tes de l’Église re nou velée, de cette com -
mu nau té d’a mour à la quelle, de puis si long temps,
les coeurs as pi rent. Vive l’Église de Jean!

Jean nine Thif fault-Blan chette

Jean nine 
T.-Blan chette

Les ar ti cles du
jour nal Le Royau -
me, n° 180, de juil -
let-août 2006, s’in -
sè rent par fai te ment
dans l’ac tua li té du
mon de  d’aujour -

d’hui, par ti cu liè re ment au Moyen-
Orient où les tue ries et tous les dé sor -
dres pos si bles ont at teint des som -

«Des so lu tions aux pro blè mes contem po rains»

Va lé rien
La chance

mets inac cep ta bles.
Cette ap proche du jour nal à ca rac -

tère re li gieux et mys tique, qui pro -
pose des so lu tions im mé dia tes et du -
ra bles à des pro blè mes ap pa rem ment
in sur mon ta bles, de vrait in té res ser
les so cio lo gues, les édu ca teurs, les
 politiciens, les géo gra phes, même les
non-croyants qui mi li tent pour la
paix dans le monde, ceux et cel les qui

dé si rent amé lio rer les condi tions hu -
mai nes en quelque lieu que ce soit sur
la terre. 

Ils ver raient à tra vers les écrits des
dif fé rents au teurs des ré pon ses et des
so lu tions aux maux contem po rains
que sont la cor rup tion, les ca la mi tés
et les guer res; ces so lu tions ont leurs
ra ci nes dans la pra tique des ver tus,
dans la jus tice, la cha ri té et l’Amour,

en com men çant par la ré forme in té -
rieure per son nelle.

La be sogne est im mense, presque
in sur mon table!

Pour quoi ne pas abor der dans
chaque mi lieu les cho ses les plus fa ci -
les à réa li ser, cel les à notre portée,
 celles qui sont ap pa rem ment in si gni -
fian tes, mais... qui ont une portée
 universelle?

Va lé rien La chance


