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L’Église de Jean pro fesse sa foi en la Ré demp tion et la Co-Ré demp tion.
Le Père Pierre Mas tro pie tro, dont le rôle par ti cu lier a été confir mé par le
Ciel, no tam ment le 27 dé cembre 2001, ex plique que l’Oeu vre de la Co-Ré -
demp tion est une confi gu ra tion par faite de l’Oeuvre de la Ré demp tion.

CON FI GU RA TION
RÉ DEMP TION – CO-RÉ DEMP TION

«Tout cela, mon en fant, pour dé mon trer qu ’il y a eu Tri ni té et prou ver, en -
core une fois, qu ’il y a Réin car na tion.» (Vie d’Amour, vol. I, chap. 53, p. 328)

À la lu mière des évé ne ments qui ont mar qué de puis tant d’an nées la vie de
la Fon da trice de l’Armée de Marie et qui, pour une bonne part, sont re la tés
dans l’oeuvre au to bio gra phique de Vie d’Amour, ces Pa ro les de Jé sus don -
nées à Marie-Paule, le 5 mai 1958, pren nent un re lief tout par ti cu lier en cette 
heure de la fin où se dé voile en fin l’ac com plis se ment du Mystère de la
Co-Ré demp tion.

Telle une étoile qui brille dans la nuit de ce temps pour gui der,
au jourd ’hui en core et jus qu’à la con som ma tion des siè cles, le
Peuple choi si vers la pleine Lu mière du Royaume, ces pa ro -
les mys té rieu ses du Sei gneur à la Ser vante s’of frent d’une
ma nière toute spé ciale à notre contem pla tion, pour ado rer
Dieu-Tri ni té en Son Mys tère d’Amour inef fable.

Ce Mys tère par le quel Dieu pa ra chève à l’aube de ce
jour nou veau Son Oeuvre sal vi fique est à la fois le terme
et le com plé ment de tout le Mys tère de la Croix et, par-
des sus tout, la clef in dis pen sable pour mieux com -
prendre les si gnes des temps qui s’ac com plis sent sous
le re gard de Dieu et des hom mes. Et c’est à la Ser vante
choisie pour ac com plir le Plan d’Amour Di vin que le Ciel
confie cette clef, afin de nous ou vrir à tous les por tes du
Royaume. 

Même s’il est im pos sible de son der ici l’in finie gran -
deur du mys tère que re cè lent les pa ro les de Jé sus à
Marie-Paule, il est tou te fois per mis d’es pé rer en sou le ver
d’o res et déjà un pe tit coin du voile, afin de mieux connaître 
la pierre de fon da tion choisie par Dieu-Tri ni té et Marie
Imma culée en vue de toute l’Oeuvre de la Co-Ré demp tion.
Et cette pierre, à l’ins tar de Celle de la Ré demp tion qui est le
Christ, n’a pas fini d’é ton ner, pour l’é mer veil le ment des uns et
pour le scan dale des au tres.

Le mys tère de la Co-Ré demp tion qu ’il nous est don né de dé cou -
vrir à la lec ture de Vie d’Amour est beau coup plus que la simple his toire
de la vie d’une âme gé né reuse fa vo risée de grâ ces et de cha ris mes ex traor di -
nai res. Par un mys té rieux des sein de la Pro vi dence, Marie-Paule a été choisie
par Dieu et par l’Imma culée pour col la bo rer à Leur com mune ac tion en vue de
la réa li sa tion de l’é ter nel Mys tère de sa lut. Elle com plète en sa chair, d’une
ma nière unique, su ré mi nente et uni ver selle, l’Oeuvre de la Co-Ré demp tion,
afin d’of frir à Dieu, par le Coeur Imma cu lé trans per cé, l’hu ma ni té ra chetée, et
de re don ner le Christ au monde.

Ce mys tère d’in time confi gu ra tion de la vie de Marie-Paule à la vie de Jé sus
trouve en maints pas sa ges de Vie d’Amour un écho qui nous ré vèle des si mi li -
tu des qui ne sau raient être le fruit du ha sard ou d’une quel conque in dustrie ou
vo lon té hu maine, si ha bile soit-elle. Vie d’Amour est l’Oeuvre de Dieu et de la
Dame de Tous les Peu ples.

Les nom breu ses grâ ces de conver sion et de fer veur re trouvée ou re nou -
velée, ob te nues à ce jour grâce à la lec ture de Vie d’Amour, abon dent et té moi -
gnent de l’au then ti ci té de cette Oeuvre et de la grâce qui s’y rat tache. Elles té -
moi gnent aus si et avant tout de l’in con di tion nelle obéis sance, de l’in dé fec tible
hu mi li té et de la par faite cha ri té de la Ser vante qui, par amour pour Dieu et afin
que le plus grand nombre d’â mes puis sent en trer un jour dans Son beau Ciel,
a ac cep té de vivre sans com pro mis ni condi tion, jus qu ’au bout, la voie du re -
non ce ment to tal et de la per pé tuelle con tra dic tion hu maine, sans re fu ser de
boire à l’a mer ca lice du mé pris, de la ca lomnie et de la haine, si sou vent ten du
par la main même de tant d’ec clé sias ti ques.

Les évé ne ments mar quants de la vie de Marie-Paule, qu ’il convien dra d’ap -
pro fon dir ul té rieu re ment, n’ont pas été pré mé di tés ni re cher chés par la Ser -
vante, mais ils ont été vou lus et mis en lu mière par le Sei gneur Lui-même. Ces
évé ne ments, bien qu ’ils pour raient sem bler très or di nai res, voire ba nals aux
yeux de cer tains, sont pour tant tous mar qués du signe de Dieu et de l’ex pres -
sion de Son amour.

En cette heure où dé sor mais tou tes cho ses sont ac com plies dans la vie de
la Ser vante en vue de la Co-Ré demp tion, il nous faut, plus que ja mais, ou vrir
notre coeur pour écou ter la Voix du Sei gneur qui nous in vite tous à ac cueil lir et
à contem pler le Mys tère ou, plu tôt, les Mys tè res en fer més dans Ses pa ro les
mê mes don nées à Marie-Paule, le 5 mai 1958: «Tout cela, mon en fant, pour
dé mon trer qu ’il y a eu Tri ni té et prou ver, en core une fois, qu ’il y a Réin car na -
tion.»

Si Dieu, Un et Trine, dans Sa Sa gesse et dans Sa Bon té in fi nies, a vou lu
mar quer du sceau de Sa pré sence et de Son amour toute la Créa tion, même
jusque dans l’in fi ni ment pe tit du coeur de l’a tome, com ment, à plus forte rai -

son, ne de vait-Il pas lais ser le signe in dé lé bile de Son im muable pré sence et
de Sa toute-puis sance dans la vie et le mys tère de Celle qu’Il a in sérée de
toute éter ni té dans le Plan de la Créa tion et à qui Il confie, d’une fa çon unique,
su ré mi nente et par faite, la réa li sa tion de l’i nef fable et uni ver sel Mys tère de la
Ré gé né ra tion de l’hu ma ni té ra chetée?

Tant d’é vé ne ments de la vie de Marie-Paule re la tés en Vie d’Amour de vront 
cer tes, un jour, être ap pro fon dis à la lu mière de cet amour tri ni taire, afin de
mieux com prendre le sens du mys tère qui s’ac com plit en Marie-Paule, en qui
l’Imma culée s’est réin carnée pour faire d’elle la Fille de l’Imma culée et qui doit
vivre plei ne ment la Pas sion du Christ, au nom de Sa Mère bien-aimée.

Il est per mis de nous de man der jus qu ’où peut al ler le Mys tère de Con fi gu ra -
tion et de Com mu nion à la vie évan gé lique de Jé sus en la vie de Marie-Paule.

Par Vie d’Amour, nous sa vons que la Vierge Marie a choi si Son Instru ment
pour réa li ser le des sein d’a mour di vin qu ’est la Co-Ré demp tion. Nous

sa vons aus si que tant de faits re la tés dans le ré cit au to bio gra -
phique de la Ser vante sont un écho de la Vie même du Ser vi teur

souf frant re latée dans l’Évan gile...
Mais, pour ré pondre le plus adé qua te ment pos sible à cette 

ques tion, c’est-à-dire jus qu ’où va la Con fi gu ra tion, il fau drait 
d’a bord, pour amor cer puis ap pro fon dir la ré flexion, cher -
cher à en éta blir quel ques fon de ments, à po ser quel ques
points de ré fé rence tout au long de son dé voi le ment mys -
té rieux en Vie d’Amour.

Les quel ques points ex po sés jus qu ’à pré sent ne font
à peine qu’ef fleu rer le su jet qui est en core tout à mé di ter
et à ap pro fon dir. Et ce n’est qu’à par tir d’une re lec ture
at ten tive, à la lu mière de l’Évan gile, de chaque phrase
du Sei gneur ou de la Vierge Marie à Marie-Paule en Vie
d’Amour que nous pou vons un peu mieux contem pler à
notre tour ce mys tère d’Amour et boire ain si à la source
d’eau vive qui jail lit du Coeur eu cha ris tique du Christ et
de l’Imma culée en Marie-Paule.

C’est pour quoi il est li cite de pen ser que la phrase
donnée par le Sei gneur à Marie-Paule, le 5 mai 1958:

«Tout cela, mon en fant, pour dé mon trer qu ’il y a eu Tri ni té
et pour prou ver, en core une fois, qu ’il y a Réin car na tion»,

ren ferme en ses pa ro les le sceau et la clef de tout le Mys tère
di vin et ma rial conte nu en Vie d’Amour.
À Dieu et à l’Imma culée de bri ser ce sceau, à Leur heure et à

Leur ma nière, et de four nir cette clef qui ou vri ra notre in tel li gence et
notre coeur à la com pré hen sion de cette mys té rieuse Con fi gu ra tion ex -

primée par Vie d’Amour.
S’il est clair que l’Imma culée s’est in carnée une pre mière fois en Marie de

Na za reth, en vue de la Ré demp tion, il est clair aus si, pour la plu part des Che -
va liers de Marie, qu’Elle s’est in carnée une deuxième fois en Mère Paul-Marie, 
en vue de la Co-Ré demp tion.

Ceci dit, la cor res pon dance entre la vie de la Ser vante et celle du Ser vi teur
souf frant est éga le ment très frap pante quand on com pare Vie d’Amour à
l’Évan gile, le Sei gneur Lui-même met tant en évi dence le fait que Marie-Paule
a été choisie par la Mère de Dieu pour re vivre la Pas sion de Son Fils. Les nom -
breux pas sa ges ayant trait à la réa li té de la chris ti fi ca tion et de la di vi ni sa tion
de la Ser vante prou vent que son oui à la Vo lon té du Père est au then tique et
cor res pond à ce lui de Jé sus.

En ac com plis sant en sa chair l’Oeuvre de la Co-Ré demp tion, en vue du
Royaume, sur la terre comme au Ciel, Marie-Paule pa ra chève le des sein d’a -
mour du Père. Elle est, dans une cer taine me sure, l’ins tru ment et le trait d’u -
nion qui relie dé sor mais la terre et le Ciel pour la joie et pour le sa lut de l’hu ma -
ni té ra chetée. Elle est aus si et avant tout pour nous, bé né fi ciai res émer veil lés
et sau vés en es pé rance, le signe tan gible de l’in dis so ciable uni té et de la par -
faite com mu nion d’a mour dans la Quin ter ni té Di vine. Force nous est de cons -
ta ter que le Mys tère de Vie d’Amour semble aus si in dis so ciable de ce lui du
Christ que de ce lui de l’Imma culée.

Cette brève ré flexion n’est-elle pas un simple écho con cret de l’ap pel pro -
fond au quel toute âme re li gieuse dé si reuse d’être plei ne ment unie au Corps
du Christ et de de ve nir une copie vi vante de Marie doit ré pondre et cor res -
pondre? Si toute âme de bonne vo lon té est ap pelée à par ti ci per, avec la grâce
de Dieu et avec le se cours de l’Imma culée, au Mys tère de sa propre sanc ti fi ca -
tion, im ma cu li sa tion, chris ti fi ca tion et di vi ni sa tion, pour quoi ne croi rait-on pas
pos sible aus si que, par une grâce spé ciale en vue d’une mis sion sal vi fique
unique et uni ver selle, le Ciel puisse s’as so cier, d’une ma nière to tale et par -
faite, l’âme de Celle qui, en tant que Dame de Tous les Peu ples, doit réa li ser
en sa chair l’Oeuvre de la Co-Ré demp tion?

En ac cep tant au nom de Marie de vivre la Pas sion de Jé sus, Marie-Paule a
ac cep té à la fois de re don ner le Christ au monde et d’of frir l’hu ma ni té ra chetée
à l’Imma culée. Puissent le don et l’of frande to tale de sa vie por ter en cha cun
de nous tous leurs fruits, afin que notre «oui», uni au sien, to ta le ment et par
amour, nous donne de vivre chaque jour da van tage – par elle, avec elle et en
elle –, avec Jé sus et Marie, dans le Coeur et dans l’Amour du Père...

Père Pierre Mas tro pie tro


