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Dans l’Oeuvre de la Dame ont sur gi, d’année en
année, beau coup de no tions nou vel les. Il y a d’a bord 
eu tou tes cel les qui sont conte nues dans Vie
d’Amour, de ma nière plus ou moins ex pli cite (on en
a dé cou vert, il en reste à dé cou -
vrir – et beau coup!). Dans le
même temps, les ou vra ges de
Raoul Au clair nous en ont li vré
d’au tres, en grand nombre et de
grande am pleur, en confor mi té
stricte avec Vie d’Amour, au
point que ces deux «som mes»
se sont éclai rées l’une l’autre et
qu ’el les ont per mis d’au tres dé -
cou ver tes en core et fa vo ri sé de
fruc tueux dé ve lop pe ments.

Voi là ce qu’il est fa cile de cons ta ter, de l’in té rieur
de l’Oeuvre aus si bien que de l’ex té rieur, pour peu
que, sur l’é vo lu tion de celle-ci, l’on jette un re gard
dé nué de tout a prio ri. Mais ces no tions per çues
comme nou vel les sont-el les aus si nou vel les qu’il y
pa raît? Le «sys tème» en train de s’é la bo rer sous
nos yeux n’est-il vrai ment cons ti tué que d’é lé ments
nou veaux?

La ques tion se doit d’être posée, car la Dame de
Tous les Peu ples – dont les mes sa ges cons ti tuent
l’un des fon de ments de l’Oeuvre et contien nent eux-
mê mes un grand nombre de «nou veau tés» – tient à
cet égard des pro pos bien éton nants:

• Je n’ap porte pas une doc trine nou velle, dit-Elle,
[Autre tra duc tion pos sible:

un en sei gne ment nou veau.]
J’ap porte main te nant les an cien nes no tions. 1 

Pa reille af fir ma tion pour rait bien si gni fier ceci:
que les connais san ces et sa voirs qui pa rais sent au -
jourd’hui si nou veaux par rap port aux idées com mu -
né ment ad mi ses exis taient peut-être déjà dès avant
l’ap pa ri tion de cel les-ci, si non sous la même forme,
en tout cas de ma nière équi va lente. Ain si, sur cer -
tains points, ce que nous voyons se pro duire au -
jourd’hui dans l’Oeuvre de la Dame se rait bien plus
un «re tour aux sour ces» que le dé voi le ment de réa li -
tés ja mais per çues, de vé ri tés ja mais connues.

«COMME IL ÉTAIT AU COMMENCEMENT»

De ce qui pré cède, il n’y a pas de meil leure il lus -
tra tion que le for mi dable «écla te ment» de la con -
nais sance que nous pou vons avoir du Mys tère de la
Di vi ni té. Rien ne le lais sait pré voir il y a seu le ment
quel ques an nées, mais, pour qu ’il se pro duise, il a
suf fi de croire en ce que le Ciel, en notre temps, nous 
per met sim ple ment de sa voir. Il a suf fi de l’ac cep ter
vrai ment, d’en «prendre acte» et de l’a jou ter à ce
que nous sa vions déjà.

C’est ain si que, par tant de Vie
d’Amour et «re mon tant le fil» que 
le Ciel y avait dé po sé pour nous,
nous avons d’a bord été conduits
– par Marie-Paule et grâce aus si, 
pour une bonne part, aux ins pi ra -
tions de Raoul Au clair 2 – au
Mys tère de l’Imma culée qui s’est
mis à bril ler d’un éclat sans pa -
reil. Et puis, comme ce mys tère
ne peut évi dem ment pas être

abor dé sans ré fé rence au Mys tère de Dieu, c’est ce -
lui-ci qui s’est vu comme éclai ré d’un jour tout nou -
veau, tel le ment même qu ’on n’a cer tai ne ment pas
en core per çu tou tes les im pli ca tions de cette im por -
tante avancée dans la connais sance de notre Dieu.
Fi na le ment, tout cela s’est struc tu ré sous la forme
d’une «no tion» toute nou velle en ap pa rence: celle
de l’exis tence d’un Couple Di vin, cons ti tué de Dieu,
le Prin cipe éter nel, et d’une Enti té se conde et co-
éter nelle à Lui: la Di vine Épouse de Dieu.

Quelle dé cou verte! – Eh bien non: cette per cep -
tion de la Di vi ni té comme étant en fait formée d’un
Couple Di vin n’a réel le ment rien de nou veau: c’est
une croyance par mi les plus an cien nes qui soient,
com mune à de nom breux peu ples un peu par tout
sur la Terre. Ain si, nous la re trou vons, bien pré -
sente, à l’o ri gine de la plu part des tra di tions re li gieu -
ses, tan tôt de fa çon tout à fait ex pli cite (Inde, Indo -
nésie, Ja pon, peu ples d’Afrique et des Amé ri ques,
etc.), tan tôt de fa çon moins évi dente, alors qu’elle
nous par vient sou vent sous la forme de my thes ex -
pli quant la créa tion du monde et de l’hu ma ni té.

Si donc, au jourd ’hui, nous som mes ame nés,
dans le sil lage de la Dame de Tous les Peu ples, à
po ser à nou veau l’exis tence d’un Couple Di vin, d’un
«di vin Bi nôme», alors il est in dé niable qu’Elle nous a 
bien ap por té, «main te nant», vingt siè cles après l’a -
vè ne ment du chris tia nisme, cette no tion qui est l’une 
des plus an cien nes qu ’il soit pos sible de re trou ver
dans l’his toire des croyan ces hu mai nes et des re li -
gions qui ont gui dé les peu ples au cours des mil lé -
nai res.

CE QU ’IL NOUS EST ES SEN TIEL DE SA VOIR

Bien plus: cette an cienne no tion, pour fon da men -
tale qu’elle soit, n’est pas la seule à re mon ter à la
sur face au jourd’hui, loin de là. Pour nous faire une
idée de l’am pleur de ce «re tour aux sour ces» au quel 
il nous est don né de par ti ci per de nos jours, il suf fit
de dres ser ra pi de ment la liste des réa li tés qu’il nous
im porte vrai ment de connaître, et puis de cons ta ter
qu’el les sont tou tes concer nées.

Quel les connais san ces, en vé ri té, nous sont es -
sen tiel les, à titre per son nel ou sur le plan col lec tif, en 
el les-mê mes ou dans leurs consé quen ces? Il est fa -
cile de ré pondre à cette ques tion, car il n’y en a fi na -
le ment que cinq:

1. la connais sance de la Di vi ni té
(celle-ci, qui n’est pas le sa voir froid

du théo lo gien, mais la contem pla tion
voi sine de l’a mour, doit pri mer
sur toute autre consi dé ra tion);

2. la connais sance de notre propre
et vraie na ture d’ê tres hu mains

(«Qui som mes-nous?»);

3. la connais sance du monde dans le quel
il nous est don né de vivre

(«Où som mes-nous?»);

4. la connais sance de notre 
ori gine per son nelle
et de celle de l’hu ma ni té

(«D’où ve nons-nous?»);

5. la connais sance de notre 
des tinée per son nelle
et de celle de l’hu ma ni té

(«Où al lons-nous?»).

Face à ces ques tions ca pi ta -
les, une double cons ta ta tion
s’im pose, à sa voir, d’une part,
que c’est pré ci sé ment dans ces cinq do mai nes que
sont ap pa rues le plus d’«idées nou vel les» au sein
de l’Oeuvre et, d’autre part, que cel les-ci sont
presque tou tes, en réa li té, d’«an cien nes no tions»
re dé cou ver tes en notre temps.

Sans re ve nir sur le mys tère de la Di vi ni té – que
les évé ne ments ac tuels, nous l’a vons vu, nous amè -
nent à re dé fi nir et que des faits fu turs nous condui -
ront sans doute en core à beau coup ap pro fon dir –,
re le vons ce pen dant les au tres champs de connais -
sance et voyons en quoi ce qui nous pa raît par fois si
nou veau se trouve être, en fait, fort an cien.

NOTRE VRAIE NA TURE D’Ê TRES HU MAINS

Nous sa vons dé sor mais (prin ci pa le ment grâce à
saint Paul, à Raoul Au clair et à Marie-Paule elle-
même) que nous som mes, en tant qu’ê tres hu mains, 
cons ti tués de trois corps: le corps phy sique (ce lui
que nous connais sons), le corps psy chique (notre
âme in fé rieure et mor telle) et le corps spi ri tuel (notre
âme su pé rieure, im mor telle) en le quel il y a l’es prit
de Dieu qui ré side en nous.

Pa reille dé fi ni tion pa raît nou velle et l’est ef fec ti ve -
ment par rap port à la concep tion «clas sique» de
l’être hu main comme étant com po sé seu le ment d’un 
corps et d’une âme, mais elle n’est pas nou velle en
réa li té. Plus on dé couvre et mieux on com prend les
croyan ces et les tra di tions des peu ples ayant ha bi té
la Terre il y a très long temps, plus on doit re con naître 
qu’une telle connais sance était lar ge ment ré pandue, 
même si c’é tait de ma nière im par faite et li mitée.

Dans l’a ve nir, il va d’ail leurs fal loir éva luer à nou -
veau bien des com por te ments an ciens: com bien de
fois des eth no lo gues et des his to riens d’Occi dent –
voire aus si cer tains mis sion nai res – n’ont-ils pas, au
nom d’une er reur qu’ils croyaient être la vé ri té
(l’homme cons ti tué d’un corps et d’une âme), re je té
la vé ri té qu’ils pre naient pour une er reur (l’homme
cons ti tué de trois corps ou de trois élé ments bien
dis tincts)!

LE MONDE DANS LE QUEL NOUS VI VONS

Nous sa vons aus si, dé sor mais (grâce à cer tains
pas sa ges de l’Écri ture, à Raoul Au clair, à Marie-
Paule et à d’au tres ré vé la tions contem po rai nes),
que le Monde en son in té gra li té – la Terre To tale en
la quelle nous vi vons – ne se li mite pas au seul
monde phy sique (ce lui que nous connais sons), mais 
qu ’il en com prend deux au tres: le monde psy chique
(ou pre mier monde de l’Au-Delà) et le monde spi ri -
tuel (ou se cond monde de l’Au-Delà), ces deux der -
niers cons ti tuant l’«uni vers in vi sible» dont il est fait
men tion dans le Cre do de l’Église ca tho lique.

Pa reille dé fi ni tion de notre Mon de en sa to ta li té
pa raît nou velle et l’est ef fec ti ve ment par rap port à la
concep tion de ve nue «clas sique» d’un monde com -
po sé seu le ment de la Terre et du Ciel, mais elle ne
l’est pas da van tage que la «nou velle» dé fi ni tion de
l’être hu main. Bien plus, elle peut être consi dérée
comme à la fois très an cienne et presque uni ver -
selle, au point que, dans ce do maine aus si, bien des
faits an ciens pour raient un jour de voir être per çus
d’une tout autre ma nière.

Enfin, quelque an cien nes que soient ces no tions

Marc Bos quart

Raoul Au clair

La Dame de Tous les Peu ples,
telle qu ’elle ap pa rut à la voyante Ida Peer de man,

à Amster dam, de 1945 à 1959.
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«nou vel les», on ne sau rait ce pen dant les abor der
sans rendre hom mage à Raoul Au clair: il n’a pas
seu le ment «réin ven té» d’an cien nes connais san ces
(«Il nous fal lait in ven ter des cho ses an cien nes» 3,
écrit-il), il les a ex po sées plus clai re ment que cela ne 
semble ja mais avoir été fait dans l’Anti qui té. Con si -
dé rant que «les an ciens, qui ne connais saient pas
en forme de science, en sa vaient plus que nous en
sa gesse» 4, il a for mu lé, de ma nière aus si ra tion -
nelle que pos sible, ce qu ’ils per ce vaient un peu
comme des réa li tés sur na tu rel les et par consé quent
ne res sen taient  pas le be soin d’ex pli quer.

L’ÉGLISE OU GA LILÉE: QUI AVAIT RAI SON?

Le meil leur exemple de ce con flit de concep tions
nous est four ni par la fa meuse «af faire Ga lilée».

Nous som mes au dé but du XVIIe

siècle et l’Église, à l’u nis son des
au tres ins ti tu tions de ce temps,
croit fer me ment que la Terre est
«au centre»: au centre d’un sys -
tème complexe et com pre nant
une mul ti tude de lieux dont les
plus connus sont le Ciel, l’Enfer
et les Pur ga toi res.

Mais les temps chan gent et
l’hu ma ni té dé couvre d’au tres
réa li tés, jus qu’au jour où – pour
sim pli fier, car il eut des pré dé -

ces seurs et l’af faire est complexe – Ga lilée, fort des
ob ser va tions que lui per met tent à pré sent les der niè -
res in ven tions, dé clare que ce n’est pas la Terre
mais le So leil qui est au centre de notre sys tème, au -
tre ment dit: que la Terre tourne au tour du So leil.

Il avait rai son, Ga lilée, mais l’Église n’a vait pas
tort... En fait, l’Église et Ga lilée avaient tous deux rai -
son, mais l’Église, en vé ri té, bien plus que Ga lilée.
Pour quoi? Parce que Ga lilée ne pre nait en consi dé -
ra tion que le seul monde phy sique (où le So leil est
bien le centre du sys tème so laire), alors que l’Église, 
hé ri tière de la connais sance des an ciens, pre nait en
consi dé ra tion la to ta li té des mon des (où la pla nète
Terre est bien le centre de la Terre To tale).

Et Raoul Au clair, en notre temps, renoue ré so lu -
ment avec la sa gesse des an ciens:

• Nos an cê tres [...], igno rants d’as tro nomie, rai -
son naient moins fol le ment que nous, eux qui
en ten daient la Pa role de Dieu en fonc tion de la
Terre, une Terre qu ’ils ima gi naient être le
centre et qui, pré ci sé ment, l’est en réa li té!  5

Enfin, si Jean-Paul II, ma gna nime, a pré sen té des 
ex cu ses, au nom de l’Église, pour ce qui s’est pas sé
à l’oc ca sion de la condam na tion de Ga lilée, son
geste était d’au tant plus exem plaire et d’au tant plus
im pres sion nant qu ’il n’é tait pas vrai ment in dis pen -

sable à tout point de vue. Bien sûr, il est vrai qu’à
cette oc ca sion tous les gens d’Église ne se sont
peut-être pas tou jours idéa le ment com por tés, mais
l’Église elle-même, en tant qu ’ins ti tu tion, ne s’est
pas trompée quand elle a bien per çu que le nou vel
«ordre du monde», issu de l’ob ser va tion des hom -
mes, me na çait l’an cien que l’hu ma ni té te nait de Dieu.

LE «RÉTRÉCISSEMENT» DU MONDE

C’est ain si que l’Église dé fen dait la vi sion du cos -
mos en sa vé ri table in té gra li té (trois mon des en la
Terre To tale), alors que Co per nic et Ga lilée, puis
tant d’au tres après eux, ré dui si rent en fait le cos mos
à sa seule di men sion phy sique. Ain si, la foi dans la
Pa role de Dieu s’ef fa ça pro gres si ve ment de vant ce
que l’Homme pou vait voir avec les seuls yeux de son 
corps phy sique. Et notre science hu maine, édi fiante
à bien des égards, s’é di fia sur la né ga tion des au tres 
di men sions de la Créa tion.

S’en sui vit un pro ces sus d’oc cul ta tion sans pré cé -
dent dans l’His toire: au fur et à me sure que le monde 
s’é lar gis sait spa tia le ment et géo gra phi que ment (la
dé cou verte du sys tème so laire et celle des au tres
conti nents), son ho ri zon fon da men tal, sur na tu rel et
di vin, se ré tré cis sait de plus en plus et pas sait de ce -
lui de la Terre To tale à ce lui de notre seule pe tite pla -
nète Terre.

Au jourd’hui, le ré tré cis se ment du monde a
comme at teint sa li mite. Après que les hom mes,
pen dant des siè cles, ont fait dé cou verte sur dé cou -
verte à l’in té rieur du monde ré duit qu’ils se sont
cons truit, vient la Dame de Tous les Peu ples qui «ré -
veille» les an cien nes no tions parce que l’heure est
venue de re dé cou vrir, par des voies nou vel les, avec

un re gard nou veau, les mon des in nom bra bles qui
at ten dent l’hu ma ni té dans les au tres di men sions!

«ILS NE CONNAISSENT PLUS LEUR CRÉATEUR!»

Voi là pour les êtres hu mains que nous som mes et 
pour le monde dans le quel nous vi vons. Mais il y a
aus si la connais sance de notre ori gine et celle de
notre des tinée, deux do mai nes où se vit le même
«re tour aux sour ces» an non cé par la Dame, en core
que ce ne soit pas à la même échelle. Et ce re tour a
pour fon de ment l’a ban don des er re ments de la
science mo derne au pro fit d’une foi re trouvée dans
l’a mour et l’ac tion d’une Puis sance créa trice.

Ain si, dit la Dame avec in sis tance en ses mes sa -
ges d’Amster dam:

• Ce temps est notre temps: tous les peu ples y
sont ap pe lés à ho no rer le Sei gneur et Maître
dans sa Créa tion. 6

• Ra mène tous les peu ples à leur Créa teur.
Apprends-leur com bien il est simple de voir le
Créa teur. 7

• Vous, peu ples, tom bez à ge noux de vant votre
Sei gneur et Créa teur. Expri mez-Lui votre re -
con nais sance. La science de ce monde a dé -
tour né les hom mes de la gra ti tude. Ils ne
connais sent plus leur Créa teur. 8

«Votre Sei gneur et Créa teur», dit-Elle en core à
main tes au tres re pri ses 9 – est-il re jet plus ra di cal et
plus «au to ri sé», non pas de toute évo lu tion des for -
mes de vie créées (nous som mes si loin de tout sa -
voir), mais de la fa meuse «Théorie de l’é vo lu tion»
qui pré tend que le monde et l’hu ma ni té ne doi vent
pas leur exis tence à un Dieu Créa teur, mais, en fin
de compte, au seul ha sard: la vie sur la Terre au rait
sur gi d’elle-même, elle au rait évo lué de ma nière
aléa toire, en fonc tion des cir cons tan ces, et l’hu ma -
ni té au rait donc très bien pu ne pas exis ter si cel les-
ci avaient été le moin dre ment dif fé ren tes.

En vé ri té, cette idée mo derne est un non-sens.
Elle n’au rait d’ail leurs ja mais vu le jour si l’on n’a vait
pas aban don né la concep tion ter naire de l’homme il
y a quel ques siè cles: on au rait tou jours su qu’il ne
peut être ré duit à un simple ani mal, qu’il pos sède
une di men sion de plus que l’a ni mal et qu’à ce titre il
ne peut donc pas en des cendre – il eût, pour le
moins, mieux valu dire «en mon ter»! –, même si le
Créa teur a pu faire con tri buer cer tains ac quis des
es pè ces in fé rieu res à la cons ti tu tion de l’es pèce su -
pé rieure à tout autre qu’est l’Homme.

Au jourd’hui, si la Théorie de l’é vo lu tion n’a pas
en core conta mi né toute l’Église et tous les mi lieux
de foi, force est ce pen dant de re con naître qu’elle a
conquis la presque to ta li té des mi lieux scien ti fi ques
et fait lar ge ment son che min dans les opi nions po pu -
lai res. Or, en ap por tant les an cien nes no tions (dont
celle de Créa tion est par mi les pre miè res, af firmée
dès la Ge nèse), la Dame re place le Créa teur à l’o ri -
gine et au centre de l’His toire avec, par le fait même,
les des seins qui étaient les siens lors de la créa tion
des mon des et des êtres aux quels Il les des ti nait.

CROIRE EN «LA VIE DU MONDE À VENIR»

Pa ral lè le ment, l’on a, tou jours et par tout, conçu
comme des en droits ma té riels et con crets les lieux
par les quels pas sent ou dans les quels abou tis sent
les êtres hu mains dé cé dés – ce qui équi va lait, de
ma nière in di recte, à consi dé rer comme ma té riels
éga le ment les élé ments cons ti tu tifs de l’être hu main
qui se ren daient et de meu raient en ces lieux.

Ga lilée
(1564-1642)

Le Monde en son in té gra li té – la Terre To tale
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«Tou jours et par tout» – sauf dans l’Occi dent
chré tien des der niers siè cles où l’on a pro gres si ve -
ment ces sé de croire en un des tin pos thume en des
en droits spé ci fi ques et bien dé ter mi nés, pour ima gi -
ner comme une dis so lu tion de notre «âme» en
quelque état d’abs trac tion. C’est ain si que la plu part
des chré tiens d’au jourd’hui ne conçoi vent plus le
Ciel, l’Enfer et les Pur ga toi res comme des lieux,
mais comme des «états» d’ail leurs très peu et, for -
cé ment, très mal dé fi nis.

Pa reille dé rive était fa tale aus si tôt qu’on avait
ces sé de per ce voir l’u ni vers avec ses trois di men -
sions ma té riel les et qu’on l’a vait rem pla cé par un
uni vers ex clu si ve ment phy sique. Et si n’exis tait plus
de ma té riel que le seul uni vers phy sique, alors ce
qui, dans l’homme, est autre que phy sique ne pou -
vait plus être qu’im ma té riel.

Au point même, comme l’a bien vu Raoul Au clair,
que re ve nir en nos jours à ces an cien nes no tions
peut pa raître cho quant...: 

• Et pour quoi cho quant? Parce que cela dé range 
notre ma nière de pen ser, [nous] qui avons fait
du Ciel un lieu stric te ment spi ri tuel [au sens
 d’«abs trait»]. 10

Po sons-le clai re ment, ré su mons-le: de puis des
siè cles, en ce qui a trait à l’es sen tiel, notre monde
s’ap pau vrit, se ré duit, se ra ta tine – et nous com pen -
sons cela par des té les co pes qui fouil lent dans les
en trail les de l’u ni vers et par l’en voi d’en gins mé ca ni -
ques sur Mars ou de ca mé ras dans les an neaux de
Sa turne.

Exploits pro di gieux, mais aus si... té moi gnage de
notre mi sère et de notre igno rance: il y a beau coup
plus in té res sant beau coup plus près de nous! Tant
de lieux qui nous at ten dent et dans les quels il nous
sera don né de par ti ci per à cette «vie du monde à ve -
nir» à la quelle notre foi nous pres crit de croire et
dont l’Église a fait les der niers mots, pleins d’es poir,
de son for mi dable Cre do.

NOUS NOUS SOMMES TANT APPAUVRIS!

Très vite, en seu le ment quel ques cen tai nes d’an -
nées, l’hu ma ni té s’est donc en fermée, coincée,
voire «en-terrée» elle-même dans la cave ou le
sous-sol de l’u ni vers – au nom de la mo der ni té, de la
science dont elle est si fière et sous cou vert de la -
quelle elle se cé lèbre elle-même et glo rifie son sa -
voir. Or, ce pré ten du sa voir est sou vent réelle igno -
rance...

Aus si long temps que la science ob serve les phé -
no mè nes, étudie les faits, tâche de les com prendre,
elle est au ser vice de l’hu ma ni té – ser vice réel, im -
por tant, même es sen tiel et cer tai ne ment conforme à 
la Vo lon té de Dieu. Mais aus si tôt qu’elle re jette ce
qu’elle ne peut ob ser ver, qu’elle en vient à le nier,
puis à condam ner qui conque y croit, la voi là qui non
seu le ment sort de son rôle mais se trompe et fait
oeuvre de des truc tion:
– L’être hu main sa vait qu ’il est, en sa to ta li té créée,

cons ti tué de trois élé ments – puis on l’a presque
in sen si ble ment ré duit à deux (corps et âme), et
puis on a fait de l’âme une réa li té de plus en plus
abs traite, et puis, comme il n’en res tait pas grand-
chose, on a fini par ne plus y croire. Ain si, en de -
hors de cer tains mi lieux de foi, de l’être hu main
créé par Dieu ne reste sou vent plus que le CORPS.

– L’être hu main sa vait que le Monde, en sa to ta li té
créée, com prend trois mon des – et puis on l’a
presque in sen si ble ment ré duit à deux (Terre et
Ciel), et puis on a fait du Ciel une réa li té de plus
en plus abs traite, et puis, comme il n’en res tait
pas grand-chose, on a fini par ne plus y croire.
Ain si, en de hors de cer tains mi lieux de foi, de l’u -
ni vers créé par Dieu ne reste sou vent plus que la
TERRE.

– L’être hu main sa vait qu’à l’o ri gine de tou tes cho -
ses il y a le Créa teur – et puis la science est venue 
qui a semé le doute, avec des bouts d’os et des
équa tions d’é toi les, et qui a rem pla cé le di vin pro -
gramme de la Créa tion dans le temps par une
théorie fondée sur ce re dou table «anti-Dieu»
 qu’est le HASARD: l’être hu main cessa d’être une
créa ture de Dieu pour de ve nir un ac ci dent de l’é -
vo lu tion.

– L’être hu main sa vait que sa vie sur la Terre n’est
qu ’un dé part, un com men ce ment, qu ’a près la fin
de sa vie ter restre il «se pour suit» ail leurs et, s’il
l’a mé ri té, dans un lieu de bon heur ap pe lé Ciel ou, 
tout au moins, dans des lieux char gés de cette es -

pé rance – puis vint la science qui, ne croyant
 qu’au vi sible, a nié l’in vi sible, et qui a fait de la
nais sance à l’«après-vie-d’i ci» le point fi nal de la
MORT.

Au point qu ’un his to rien fran çais de bonne ré pu ta -
tion, dres sant ré cem ment le bi lan des der niers siè -
cles, a pu si gner un livre au titre élo quent: Que reste-
t-il du pa ra dis? 11

Ce qu’il en reste? Mais presque rien! L’homme a
conçu le plus mons trueux de tous les sys tè mes, un
sys tème dans le quel

il n’y a plus que le Corps,
il n’y a plus que la Terre,

il n’y a plus que le Ha sard,
il n’y a plus que la Mort.

Pauvre cons tat. Triste fin. Mi sé rable hu ma ni té.

LA NÉ CES SI TÉ DE LA CO-RÉ DEMP TION

La si tua tion se rait réel le ment sans es poir et sans
issue si le Dieu que l’hu ma ni té re jette et renie n’a vait
en tre pris de la sau ver de sa propre folie.

Ja dis, il y eut le Ré demp teur: Il ou vrit les por tes du 
Royaume du Ciel et son en sei gne ment fer ti li sa le
monde au long de nom breux siè cles. Au jourd’hui ce -
pen dant, l’ad ver saire a bien tra vail lé, tel le ment que
le mes sage, au pa ra vant si puis sant, «ne passe
plus» dé sor mais, plus as sez pour faire con tre poids,
plus as sez pour per cer le blin dage au tour de la tête
et du coeur des êtres hu mains qui nient le Ciel et ses
joies pour se jus ti fier de vou loir pro fi ter au maxi mum
des plai sirs de la Terre.

Pa reille at ti tude in con si dérée – tout sim ple ment
folle en vé ri té – ne peut que pré ci pi ter l’hu ma ni té
dans le chaos d’a bord, dans le dé ses poir en suite et,
fi na le ment, dans ce qui se rait sa ruine et sa fin: la fin
de l’hu ma ni té. Ce ne sont pas des mots vains: c’est
bien cela qui nous au rait at ten dus si le Dieu des
hom mes, en sa bon té, n’a vait en voyé la Co-Ré -
demp trice au jourd’hui. C’est elle qui «paie» pour que 
le monde et nous-mê mes soyons sau vés; c’est elle
qu’il va fal loir suivre en ces temps trou blés dans les -
quels nous al lons en trer; c’est elle qui est chargée,
telle un nou veau Moïse aux di men sions de l’hu ma ni -
té, de nous ar ra cher au plus ter rible des es cla va ges
pour nous faire en trer dans la plus for mi dable des
Ter res pro mi ses: le Royaume de Dieu sur la Terre.
Et c’est Elle qui nous l’au ra ga gné!

Or, ap pa rais sant comme la Dame en Amster dam
et pré pa rant son in ter ven tion per son nelle alors à ve -
nir, Elle dit: «J’ap porte main te nant les an cien nes no -
tions.» Pour quoi le fait-elle, alors qu ’il semble y avoir 
plus im por tant, plus grave et plus ur gent?

Parce que ces no tions sont in dis pen sa bles – oh!
non pas pour ai mer la Co-Ré demp trice ou pour
croire en elle et en la gran deur de sa mis sion, mais
pour pou voir com prendre ce qu’est en vé ri té la Co-

Ré demp tion, pour pou voir la si tuer dans l’his toire du
monde et réa li ser ce qu’elle re pré sente et quelle est
son ab solue né ces si té.

TOUT VA SE PASSER «MAINTENANT»

Voyons bien com ment se si tuent la Co-Ré demp -
trice et la Co-Ré demp tion par rap port au monde ac -
tuel et par rap port à l’Église...

– D’une part:
Si, comme pour beau coup de nos contem po rains, 

il n’y a plus que le Corps et la Terre, le Ha sard et la
Mort, alors que ne fau dra-t-il pas pour ou vrir leur
coeur à la réa li té de la Co-Ré demp tion! C’est vé ri ta -
ble ment ef frayant...

– D’autre part:
Si, dans une pers pec tive chré tienne, il n’y a plus

que le corps et l’âme, plus que la Terre et le Ciel, que 
vient faire la Co-Ré demp trice ici-bas? Que vient-elle 
«ajou ter», puisque le Ciel nous a ja dis été mé ri té par
le Ré demp teur et que notre âme, si celle-ci le mé rite
à son tour, a déjà été sauvée par Lui? Quelle place y
a-t-il pour la Co-Ré demp tion? Quelle né ces si té qu’il
y en ait une?

– Or, voi ci, jus te ment:
Sans les «an cien nes no tions» de Créa tion di vine

et de Couple di vin, sans les «an cien nes no tions»
des trois corps et des trois mon des, il n’est en ef fet
pas pos sible d’in té grer la no tion de Co-Ré demp tion
dans les «pa ra mè tres» de notre foi chré tienne, sauf
à la ré duire à beau coup moins qu ’elle est en réa li té,
c’est-à-dire à la pri ver de sa subs tance, à la vi der de
son conte nu.

C’est la rai son pour la quelle – et quelle que soit
l’é ven tuelle bonne vo lon té de cer tains mem bres
émi nents de sa hié rarchie – l’Église ca tho lique est si
«dé munie» face à la Co-Ré demp tion: ne s’est-elle
pas mise elle-même, au fil des siè cles, en «hu ma ni -
sant le don né di vin», dans une si tua tion qui ne lui
per met pas d’ac cé der à la Co-Ré demp tion? Tant
d’é vê ques et de car di naux, tant de théo lo giens sur -
tout n’ont-ils pas fa vo ri sé le dé ve lop pe ment de
«struc tu res men ta les» qui em pê chent au jourd ’hui la
plu part des gens d’Église de sim ple ment cons ta ter
les faits: que c’est Dieu Lui-même – il y en a tant de
preu ves! – qui guide la Co-Ré demp trice à chaque
jour de l’ac com plis se ment de sa mis sion d’a mour et
que c’est Lui qui la fait agir en vue d’un double des -
sein: le sa lut du monde et l’a vè ne ment du Royaume
de Dieu sur la Terre!

Il vien dra, ce Royaume, et ce qui se passe au -
jourd ’hui n’en est-il pas un des si gnes les plus évi -
dents? Car ce qui doit sur gir, du ren ver se ment du
chaos for gé par le Mal, est un autre monde – un
monde ra di ca le ment autre –, un monde où sera ré ta -
bli le lien d’a mour entre le Créa teur et ses créa tu res;
un monde où la Créa tion sera perçue dans toute son 
in com pa rable splen deur; un monde où, dans tant de
do mai nes, en tant d’en droits, les aber ra tions mo der -
nes is sues du cer veau des hom mes au ront lais sé la
place aux «an cien nes idées» ré vé lées par Dieu ja dis 
et re don nées par la Dame en notre temps!

Août 2004 Marc Bos quart
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Au clair, mais, s’il faut en choi sir un, que ce soit le plus
im por tant d’entre eux: L’Homme To tal dans la Terre
To tale.

 3. L’Homme To tal dans la Terre To tale, p. 10.
 4. Id., p. 270.
 5. Id., p. 78.
 6. La Dame de Tous les Peu ples, 34e mes sage, 2 juil let 1951.
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 8. Id., 50e mes sage, 31 mai 1954.
 9. Id., dans les 34e, 37e, 39e et 46e mes sa ges no tam ment.
10. L’Homme To tal dans la Terre To tale, p. 459.
11. Jean De lu meau, Que reste-t-il du pa ra dis?, Pa ris, Ga -

li mard, 2001.

«Mes pieds sont so li de ment po sés sur le globe de la
terre, parce que le Père et le Fils “VEUT”, en ce
temps-ci, dans ce monde-ci, m’en voyer en qua li té de 
Co-Ré demp trice, Mé dia trice et Avo cate.» (La Dame
de Tous les Peu ples, 33e vi sion, 31 mai 1951)

Note de la ré dac tion. – La date in diquée à la fin
n’est pas une er reur. Marc avait bien re mis ce texte à 
Marie-Paule le 17 août 2004, mais ce lui-ci, ne pou -
vant pas être uti li sé tout de suite, avait fini par être
presque ou blié. C’est Soeur Chan tal, lors de la pré -
pa ra tion de ce nu mé ro du jour nal, qui s’en est sou -
ve nu tout à coup et qui a sug gé ré qu ’il puisse y fi gu -
rer. À part quel ques mots, pas même une di zaine, il
est exac te ment tel qu ’il avait été ré di gé en 2004.


