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Les voies de Dieu sont in son da bles
Pour quoi Yah vé a-t-Il lais sé son

peuple er rer pen dant près d’un mil lé -
naire où l’his toire l’a conduit d’es cla -
vage en es cla vage, à Ba by lone et en
Égypte? Pour quoi Yah vé a-t-Il lais sé
le peuple élu, le peuple de la pro -
messe, mé con naître le Fils du Père,
l’Envoyé pour la Ré demp tion de l’hu -
ma ni té? Mys tère in son dable des ri -
ches ses di vi nes. Mys tère de Dieu qui
crée sans cesse l’his toire à même nos
pé chés qu’Il par don ne, oublie et dé -
passe par la su ra bon dance de sa
grâce, car sa grâce re crée sans li mi -
tes. Mys tère de Dieu qui, ce fai sant,
nous in vite à col la bo rer à son oeuvre
de sa lut et de ré demp tion.

L’ac cep ta tion du mys tère ouvre les
por tes du sens per met tant à la lu mière 
de la foi et de l’a mour de se ma ni fes -
ter. Le re fus du mys tère bar ri cade l’ou -
ver ture à la com pré hen sion et à l’é vo -
lu tion. Vu d’en bas, le pro jet de Dieu
semble zig za guer à tâ tons comme dans
une nuit sans lune ni étoi les ca chées
par les nua ges du pé ché. Mais, vu d’En-
Haut, le pro jet de Dieu est res plen dis -
sant de contours dé fi nis et lu mi neux.

RÉDEMPTION – CO-RÉDEMPTION
Contre toute at tente, il y a 2000 ans,

le mys tère de la Ré demp tion s’est ac -
com pli dans l’ombre et l’op probre tan -
dis que les per son nes ins ti tuées pour
re pré sen ter la loi de Moïse re je taient
toute pos si bi li té de re con naître la vé -
ra ci té de la mis sion de Jé sus, ce lui-ci
étant vu comme un in trus dé so béis -
sant à la loi juive et au San hé drin, en
quelque sorte l’Église du temps. Re jet
ab so lu. Con dam na tion sans ap pel.
Néan moins, ni Jé sus ni les apô tres ne
se sont lais sés en fer mer dans le cadre 
des stric tes exi gen ces ca no ni ques; ils
ont évo lué au gré des ap pels et des in -
di ca tions d’En-Haut. Pour tant, la Sy -
na gogue pou vait se ré cla mer à juste
titre comme dé po si taire et in ter prète
au to ri sées de la tra di tion mo saïque et
da vi dique. N’eût été la «dé so béis -
sance» de Jé sus et des apô tres, qui
en fait était une obéis sance à Dieu
plu tôt qu ’aux hom mes, le chris tia nis -
me n’au rait pu sur gir et en ri chir les
voies spi ri tuel les blo quées par l’or gueil,
la mes qui nerie et le lé ga lis me des Au -
to ri tés re li gieu ses. Le che min de la

Ré demp tion exi geait im pé ra ti ve ment
de nou vel les ave nues qui al laient bou -
le ver ser l’ordre éta bli im mu able. Les
voies de Dieu sont in son da bles.

N’y au rait-il pas lieu de croire qu’un
pa ral lé lisme éton nant pour rait s’é ta blir 
entre le temps de la Ré demp tion et le
temps de la Co-Ré demp tion? Même
blo cage, même in ter dit de la part des
Au to ri tés re li gieu ses. Même re jet ab -
so lu, même condam na tion sans ap -
pel. Fer me ture à toute nou velle pos si -
bi li té ou évo lu tion spi ri tuelle. Même
usage des lois ca no ni ques et doc tri na -
les pour con trer l’in fluence des nou vel -
les ave nues spi ri tuel les in di quées par
le Sei gneur à Marie-Paule pour notre
temps, ave nues spi ri tuel les des ti nées
à en ri chir et à ré gé né rer le chris tia -
nisme comme au temps de la Sy na -
gogue. Si mi li tude éton nante entre le
temps de la Ré demp tion et de la Co-
Ré demp tion.

AVANCER DANS LA CONFIANCE
De puis la fête de la Croix glo rieuse

du 14 sep tembre 2006, l’Église ca tho -
lique est entrée dans une étape dé ci -
sive de sa crois sance avec l’i nau gu ra -
tion de l’Église de Jean, et ce, sous
l’ins ti ga tion du Sei gneur Lui-même
condui sant Marie-Paule là où elle ne
se rait ja mais allée d’elle-même sans
la di rec tion d’En-Haut. De puis lors, on
as siste à une pro fu sion de grâ ces qui
dé pas sent l’en ten de ment hu main.

De vant le jail lis se ment conte nu de
la grâce, on peut choi sir d’a van cer ou
de re cu ler. La ten ta tion est grande
pour plu sieurs de re cu ler sous di vers
pré tex tes trop hu mains. La ten ta tion
est grande de se ré fu gier der rière des
cer ti tu des ac qui ses. La ten ta tion est
grande de re cu ler en niant en bloc ce
qui dé range des po si tions consi dé -
rées im mua bles. Pour ce lui ou celle
qui choi sit d’a van cer, il y a de la lu -
mière qui s’a joute à chaque acte de
confiance posé, il y a de la cer ti tude
qui conforte à chaque «fiat» ou «oui»
pro non cé de vant l’exi gence di vine.
Choi sir d’a van cer est par fois un
risque. Tou te fois, lors qu’on a ré flé chi
lon gue ment et qu’on a pu sur tout
cons ta ter la réa li sa tion de tou tes les
in di ca tions pas sées don nées à la Fon -
da trice, pour quoi hé si ter alors d’a van -

cer sous la lu mière des voies in son da -
bles du Sei gneur? Le rem part éprou vé 
de la vie mys tique de Marie-Paule est
une pro tec tion as surée.

Il est cer tain que le risque – si
risque il y a pour cer tai nes âmes –
peut se trans for mer en doute per sis -
tant si on table sur une in ter pré ta tion
lé ga liste, ri gide, fermée, où les lois et
les ca nons ont plus d’im por tance que
l’es prit et les voies spi ri tuel les.

SIGNE ET CONTINUITÉ
Notre temps est un temps riche de

grâ ces, à la me sure de la cor rup tion,
des ca la mi tés et de la guerre. Dieu ne
se laisse ja mais vaincre en gé né ro si -
té. Il sur prend tou jours par ses pro di -
gieu ses li bé ra li tés. Dans un temps de
pro fonde et gé né ra lisée dé ca dence, il
ar rive né ces sai re ment de mys té rieu -
ses in ter ven tions di vi nes qui sau vent
l’hu ma ni té de la per di tion. Quoi de
mieux ap pro prié que le mys tère de la
Co-Ré demp tion pour cor res pondre à
l’ur gence des temps ac tuels! Tou te -
fois, un tel mys tère de grâce comme la 
Co-Ré demp tion sug gère d’emblée
une rup ture dans la com pré hen sion
des mys tè res, rup ture mais dans la
conti nui té. La Dame pré vient dans ses 
mes sa ges: «“La Doc trine est et de -
meure. La forme, ce pen dant, les Lois,
avec l’in ter ven tion de l’Esprit Saint,
peu vent être amen dées” (39e).» (Raoul
Au clair, La Dame de Tous les Peu ples,
Ou ver ture à l’in tel li gence des Mes sa ges,
Qué bec, Édi tions Stel la, 1982, p. 90)

Raoul évoque le fait qu ’il y a les si -
gnes pour Jé sus (la Ré demp tion) et les
si gnes pour Marie (la Co-Ré demp tion):

«Et cons ta tez que Marie, ici, n’a git
pas au tre ment que Jé sus: “Je vous le
dis main te nant, avant que cela n’ar -
rive, afin que vous croyiez une fois la
chose ar rivée que Moi je suis” (Jn 13, 19).

«Les si gnes pour Jé sus étaient pour
ame ner à la ré vé la tion de Lui-même.

«Les si gnes pour Marie sont pour
ame ner à la ré vé la tion du Royaume.

«Aus si bien, par deux fois, la Dame
nous aver tit: “Les si gnes sont conte -
nus dans mes pa ro les” (51e, 53e).

«La mes sa gère un jour de man da:
“Les hom mes me croi ront-ils?” “Oui, ré -
pon dit Marie, parce que je suis venue
à toi an té rieu re ment aux évé ne ments.

Tu ne com pre nais pas alors. Ce n’é tait 
pas né ces saire. C’é tait la preuve pour
main te nant” (25e).» (Ibid., p. 85-86)

L’ex pli ci ta tion du mys tère de la Co-
Ré demp tion se réa lise à la vi tesse de
l’é clair, sur tout en ces der niers temps,
en l’Église de Jean issue du coeur de
l’Armée de Marie. Les si gnes sont là
en toute évi dence pour qui conque
ouvre les yeux avec l’hu mi li té du coeur  
d’un fils de Dieu, d’une fille de Dieu.

«À QUI LE FILS VEUT LE RÉVÉLER»
En conti nui té avec la foi chré tienne, 

mais en de hors des concepts ha bi -
tuels, Marc Bos quart éla bore une ré -
flexion sur le mys tère de la Co-Ré -
demp tion à par tir d’une ex pé rience
per son nelle de vi sion in té rieure, d’in -
tui tion in tel lec tuelle où tout lui est ap -
pa ru spon ta né ment clair, lo gique et si -
gni fi ca tif.

Prier et ex pé ri men ter ce que le Sei -
gneur de mande, voi là la vie de Marie-
Paule sou mise et obéis sante aux voies
di vi nes. Ain si les voies de Dieu qui sem -
blent im pé né tra bles de vien nent trans -
pa ren tes à l’âme humble qui se laisse
en va hir par l’in tui tion di vine, tel un
miroir in can des cent de lu mière.

L’Évan gile ex prime à sa fa çon,
avec les mots de Jé sus Lui-même,
l’ou ver ture à la com pré hen sion du
mys tère et à sa ré vé la tion:

«En ce temps-là, Jé sus prit la pa -
role: “Père, Sei gneur du ciel et de la
terre, je pro clame ta louange: ce que
tu as ca ché aux sa ges et aux sa vants,
tu l’as ré vé lé aux tout-pe tits. Oui,
Père, tu l’as vou lu ain si dans ta bon té.”

«“Tout m’a été confié par mon Père; 
per sonne ne connaît le Fils, si non le
Père, et per sonne ne connaît le Père,
si non le Fils, et ce lui à qui le Fils veut
le ré vé ler.”» (Mt 11, 25-27)

«(...) et ce lui à qui le Fils veut le ré -
vé ler»: n’est-ce pas là la clé qui li bère? 
La vo lon té de Dieu peut se ma ni fes ter
comme bon lui semble, il en donne dans
l’Évan gile les condi tions d’o pé ra tion.

L’in tui tion de Marc Bos quart a été
de per ce voir les te nants et les abou tis -
sants de l’en semble des in di ca tions
mys ti ques qui ja lon nent Vie d’Amour
join tes aux pré mis ses de Raoul Au -
clair en re la tion avec le mys tère de
Marie-Paule et en cor ré la tion avec le
dogme de la Co-Ré demp tion. Dès
lors, il s’en dé gage une syn thèse re -
mar quable de co hé rence.
26 juil let 2007 Joël For tin

Do mi nique Pou lain à Fa mille Chré tienne
Dans son nu mé ro 1530 (12-18 mai 2007), l’heb do ma daire fran çais Fa -

mille Chré tienne dé cla rait: «L’Armée de Marie, fondée le 28 août 1971, au 
sanc tuaire Notre-Dame d’Etche min, dans le dio cèse de Qué bec, et qui
comp te rait plus de vingt-cinq mille mem bres dans le monde, est fi na le ment
exclue de l’Église ca tho lique. Alors que la fon da trice Marie-Paule Gi guère
dit être l’in car na tion mys tique de la Sainte Vierge, le car di nal Ouel let, ar -
che vêque de Qué bec, dans une lettre datée du 26 mars der nier, re lève que,
après plu sieurs “aver tis se ments” et “ten ta ti ves de rap pro che ment”, l’Ar -
mée de Marie est de venue clai re ment et pu bli que ment “un mou ve ment
schis ma tique et donc une as so cia tion non ca tho lique”.»

Voi ci la lettre que Do mi nique Pou lain, de France, a adressée à cet heb do -
ma daire pour ré ta blir les faits:

FAMILLE CHRÉTIENNE
À l’at ten tion du Di rec teur de la Ré dac tion
15-27 rue Mous sorg ski
75895 PARIS CEDEX 18

Mon sieur le Di rec teur,
Je lis dans votre n° 1530 du 12 au 18 mai, sous le titre: «QUÉBEC», en

page 12, une in for ma tion se lon la quelle, no tam ment:
– «L’Armée de Marie (...) est fi na le ment exclue de l’Église ca tho lique»,
– «la fon da trice Marie-Paule Gi guère dit être l’in car na tion mys tique de la Sainte 

Vierge»,

– «le car di nal Ouel let (...) re lève que, après plu sieurs “aver tis se ments” et “ten -
ta ti ves de rap pro che ment”, l’Armée est de venue clai re ment et pu bli que ment
“un mou ve ment schis ma tique et donc une as so cia tion non-ca tho lique”».
Membre de l’Armée de Marie de puis plus de trente ans, ayant ren con tré plu -

sieurs fois la fon da trice (dont un en tre tien de plu sieurs heu res en tête-à-tête), lu
et relu la to ta li té de ses écrits, des ou vra ges d’in ter pré ta tion de ceux-ci et des
pu bli ca tions du mou ve ment de puis le dé but, il est de mon de voir de vous aver tir
que:
– la fon da trice Marie-Paule Gi guère n’a ja mais dit être quoi que ce soit d’autre

qu ’un «rien», un «zéro» par le quel Marie passe...
– les «aver tis se ments» et «ten ta ti ves de rap pro che ment» évo qués par le car di -

nal n’ont ja mais été fon dés sur une étude sé rieuse de l’oeuvre et des écrits de 
la fon da trice et des mem bres de l’Armée de Marie; il suf fit, pour s’en
convaincre, de se re por ter aux pu bli ca tions du mou ve ment, où la to ta li té des
cor res pon dan ces of fi ciel les a tou jours été re pro duite, no tam ment en mode
pho to gra phique, gage d’une au then ti ci té par faite et ja mais contestée.
En ce qui me concerne, membre de l’Église ca tho lique et de l’Armée de

Marie, je veux être et res ter in té gra le ment ca tho lique, ad hé rant à la to ta li té du
Cre do et de l’en sei gne ment des pa pes et des conci les, as si du à la confes sion
men suelle, à la messe et à la com mu nion quo ti dien nes, et vi vant conjoin te ment
la mis sion com plé men taire de l’Armée de Marie qui met en pra tique la di men sion 
co-ré demp trice men tionnée par saint Paul: «Je com plète en ma chair ce qui
manque aux épreu ves du Christ pour son Corps, qui est l’Église.»

Je vous prie de croire, Mon sieur le Di rec teur, en l’as su rance de mes meil leurs 
sen ti ments in Chris to et Ma ria.

Achè res, le 17 mai 2007 Do mi nique Pou lain


