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«AffAmés de vérité…»
Arrivé depuis peu à l’Armée de Ma-

rie, je suis de ces ouvriers de la onziè-
me heure. En raison de ma situation 
personnelle, j’ai été amené à parcou-
rir une grande partie de cette province 
au cours des quelque 25 dernières 
années, et j’ai pu y recevoir l’Eucha-
ristie du jour dans plusieurs dizaines 
d’églises.

Dans le cadre de réunions de l’As-
sociation des parents catholiques du 
Québec, j’ai rencontré de braves chré-
tiens, tout de ferveur et de piété, parmi 
lesquels je me suis fait des amis. Par la 
suite, je me suis joint à leur groupe de 
prières qui récitait le chapelet chaque 
semaine, pour finir par réaliser après 
coup qu’ils étaient tous de l’Armée de 
Marie dont je ne savais presque rien.

J’y ai constamment recueilli le té-
moignage de nombreux ouvriers de 
la première heure (comme de la troi-
sième et de la sixième) et de prêtres 
brûlants de foi et de charité, tous on 
ne peut plus catholiques et fidèles au 
Pape. 

«DES BLESSURES À L’UNITÉ DE L’ÉGLI-
SE»

À la même époque, dans l’ensem-
ble des églises du Québec que j’ai pu 
fréquenter, tout comme le véhiculaient 
les médias, on pouvait alors entendre 
un constant discours visant généra-
lement à édulcorer, déformer, sinon 
contredire les plus récentes déclara-
tions ou admonestations du Saint-Père 
sur les questions de l’heure relatives à 
la vie de l’Église 1. Et, étonnamment, 
ces réactions émanaient parfois de 
ceux dont tout humble chrétien aurait 
pu s’y attendre le moins. Parmi les 
nombreux exemples disponibles à cet 
égard, mentionnons seulement le dé-
bat sur l’ordination des femmes auquel 
le Pape a mis un point final, et auquel 
tout véritable fidèle – ou consacré – a 
dû faire de même.

Pour l’exemple, servons-nous seule-
ment de ce premier critère pour distin-
guer entre nos bien-aimés frères dans 
le Seigneur, ceux que l’on peut qualifier 
de fidèles au Saint-Siège, qui ont suivi 
cette proscription pour mieux employer 
leur temps et leurs ressources au servi-
ce de la Parole, à l’aide aux pauvres ou 
au salut des âmes. Des fidèles que l’on 
peut ainsi distinguer de ceux – et celles 
– qui ont non seulement poursuivi leur 
militantisme, maintenu et élaboré leur 
rhétorique, et prêché désormais publi-
quement contre le Pape, qui tous ont 
ainsi «causé des blessures à l’unité de 
l’Église», d’autant plus graves que leur 
fonction y était élevée et visible. Or, 
ont-ils été condamnés? ou seulement 
reprimandés?

Quand, par ailleurs, pendant de 
très nombreuses années, tout en en-
tendant prononcer en chaire comme 
dans les médias l’annonce prolongée 
de l’imminente sénilité et du décès 
prochain du saint Pape Jean-Paul II, 
l’on pouvait constater facilement une 
attente vive et sensible de son succes-
seur duquel on espérait expressément 
une fulgurante progression des idées 
relatives à l’administration de l’Église, 
voire des vérités fondamentales, ou 
plutôt de la nouvelle interprétation qui, 
«à la demande générale», devrait en 
être faite. Tout comme était sensible, 
à la suite du choix de son successeur 

que fit le Seigneur, la déception col-
lective chez ces militants qui, depuis, 
rongent douloureusement leur frein.

En général, dans les églises que 
j’ai pu fréquenter, les rares et braves 
prêtres qui nous restent, héros usés 
de charité et de ferveur, assaillis de 
toutes parts par des activistes che-
vronnés, avec toute la bonne volonté 
possible, en pleine marée d’érotisa-
tion systématique et de furieuse dé-
christianisation, s’efforcent, avec des 
restes de communautés bientôt dé-
cimées par l’âge, de composer avec 
l’esprit du monde. Timorés ou accom-
modants, sinon complaisants, face à 
tous les activistes qui voudraient faire 
progresser doctrine et liturgie pour les 
rendre plus attrayantes (et auxquelles 
ces derniers imputent l’éloignement 
des jeunes), ils ne livrent que trop sou-
vent des homélies où les admonesta-
tions papales, les témoignages des 
saints et bienheureux, les apparitions 
de Marie cèdent la place à un extrait 
d’actualité, d’émission télévisée, voire, 
à la fantaisie, la créativité ou diverses 
expériences personnelles à l’officiant. 

Bien sûr, on voit encore des prêtres 
ardents et pleins de vérité, mais aussi 
des cas sur lesquels la charité impose 
silence et prière.

Outre quoi et pis encore, en cette 
province choisie où de moins en moins 
l’on baptise, l’on marie, l’on ordonne 
et l’on oint, à cette heure où elle fait 
si cruellement défaut chez l’immense 
majorité, la grâce que procurent les 
sacrements – soit l’incomparable bien 
reçu directement du Seigneur Jésus 
qui restera toujours le plus précieux 
en cette vie et pour la prochaine – est 
étrangement négligée par ces dispen-
sateurs qui préfèrent, entre autres, fa-
voriser leurs pieuses et populaires cé-
rémonies collectives du pardon qui ne 
remplacent pas le sacrement 2, com-
me il est déjà proprement fascinant de 
seulement devoir le rappeler.

Le Pape Jean-Paul II est pourtant 
intervenu sur ce point en diverses 
circonstances. Déjà, au début des 
années 1990, il a abordé ce problè-
me pastoral avec les Évêques de la 
conférence épiscopale d’Ontario, en 
visite ad limina à Rome. Tout comme 
Monseigneur le cardinal Ouellet qui, 
dès son arrivée à Québec, demandait 
de «mettre fin à ces pratiques». Si no-
tre lecture est bonne, et bien que le 
Seigneur soit toujours présent là où 
s’assemblent deux fidèles, ce serait 
donc abusivement que l’on persiste 
à célébrer ces cérémonies, en unité 
contre l’Église, la blessant ainsi à ré-
pétition, publiquement et sans vergo-
gne. Quel esprit «autre» que l’Esprit 
Saint inspirerait ceux qui prennent pa-
reilles décisions?

On peut aussi constater, par la pré-

dication des prêtres et autres divers 
intervenants, un louable et récurrent 
effort de catéchèse. Or celle-ci ne dé-
passe à peu près jamais la gentillette 
pastorale scolaire de niveau variable, 
et semble vouloir demeurer à tout prix 
en terrain neutre et éviter de choquer 
par l’énoncé des vérités révélées. ce-
pendant que «les âmes se perdent 
comme des flocons de neige 3», qui 
ose encore proférer que le Seigneur 
appelle adultère, assassinat et abomi-
nation ce que l’on se flatte d’être un 
droit, un choix, un état? Voilà le ber-
cail, dont l’espérance de vie rétrécit 
à vue d’oeil, où l’on nous presse de 
rentrer… (et dont, faut-il le rappeler, 
l’Armée de Marie a été chassée en 
1987).

DES OEUVRES INSPIRÉES
concurremment, on constate 

qu’une oeuvre capitale comme celle 
de Maria Valtorta – peut-être la plus 
grande des joies que peut éprouver un 
chrétien authentique, celle de retrou-

ver la voix inimita-
ble de son Pasteur 
(que ses brebis ne 
peuvent confondre 
avec aucune autre) 
et adoré Rabbouni 
éblouissant de sain-
teté revenu Lui-mê-
me proclamer à no-
tre intention, à notre 
temps, les vérités 
essentielles, incon-

tournables et inaltérables de l’Évan-
gile – ne fait pas l’objet d’une étude, 
discussion, examen ou réflexion sa-
vante par les gens qui détiennent 
l’autorité pour y procéder, mais bien 
d’une condamnation obtuse et obsti-
née, sans autre forme de procès. Et, 
subséquemment, d’aucune remise 
en question ou élaboration, fût-ce au 
moins pour trier de cette oeuvre le bon 
grain de l’ivraie que l’on y prétend dé-
celer, sinon pour susciter la discussion 
et approfondir quelque peu l’étude de 
cet aimable sujet que l’Évangile.

On peut constater aussi d’une 
oeuvre comme cel le de Raoul Auclair, 
écrivain marial aus si inspiré que do-
cumenté, qui après avoir très longue-
ment étudié et expliqué tout autant les 
épiphanies de Marie et ce qui s’y ratta-
che, ainsi que les prophéties bibliques 
entourant le retour d’Israël dans le 
cadre de la réalisation de l’étonnante 
convergence des multiples prophéties 
concernant à l’évidence notre temps 4, 
et avoir aussi enfin révélé à tout bon 
entendeur dans une extraordinaire 
clarté et cohérence l’intelligence du 
livre de l’Apocalypse 5 sur lequel conti-
nuent de buter depuis 2000 ans des 
légions de théologiens et exégètes, 
oeuvre digne de toute étude, discus-
sion, examen ou réflexion, que son 
auteur s’est incliné devant Marie-Paule 
et ses réalisations, auxquelles il a sain-
tement adhéré sans réserve, corps et 
âme. La limpidité, la profondeur et la 
richesse de son oeuvre devraient déjà 
la désigner comme une priorité, voire 
une urgence pour les membres de la 
communauté chrétienne, et a fortiori 
pour le corps théologique. Et ce, outre 

le fait que cet auteur ait pu être qualifié 
de «plus grand théologien de tous les 
temps» (sous réserve, bien entendu, 
de la sanction très attendue des auto-
rités concernées).

«D’OÙ LUI VIENNENT CETTE SAGESSE 
ET CES MIRACLES?»

Quant à l’oeuvre de madame Ma-
rie-Paule, cible de tant de condamna-
tions, voudra-t-on enfin savamment 
nous expliquer «d’où lui viennent 
cette sagesse et ces miracles»? Ses 
mains qui ont guéri miraculeusement 
des myriades de gens de conditions 
différentes, quand elles n’ont pas tout 
simplement ramené à la vie des mou-
rants ou défunts, dont l’un au moins 
en présence de quelques médecins 
qui ont constaté le fait après avoir vé-
rifié le décès 6, est-ce donc un hasard? 
Dans le désert spirituel du Québec 
tourmenté où elle a aussi fait surgir 
une source abondante de conversions 
et vocations, sans parler de ses écrits 
saturés d’humilité, de lumière et de 
science célestes, n’y aurait-il donc pas 
matière à étude, discussion, examen 
ou réflexion savante par les gens qui 
ont l’autorité pour y procéder?

Parce que, convenons-en, les 
avancées théologiques qui sont en 
cause ont bel et bien de quoi laisser 
songeurs les plus convaincus des 
catholiques. comme nous qualifiait 
un prêtre français hostile il y a quel-
ques mois, c’est effectivement en tant 
qu’ahuris que certains d’entre nous 
ont découvert, entre autres, la thèse 
de la Quinternité divine et ce qui s’y 
rapporte.

DES FRUITS INNOMBRABLES ET EX-
CELLENTS

Et que dire des récentes percées 
réalisées sous le regard déjà attentif et 
à tout le moins suspicieux des autori-
tés ecclésiastiques et romaines, sinon 
qu’elles constituent des gestes d’une 
audace absolument insensée pour 
quiconque ignore le long processus et 
le contexte qui nous y ont conduits. 

Or le contexte, c’est notamment 
qu’il est avéré et de notoriété publique 
que l’Armée de Marie porte des fruits 
innombrables et excellents, qu’elle 
respecte intégralement et depuis l’ori-
gine tout ce que la sainte Église catho-
lique croit et enseigne. 

L’ennui – apparent – étant que, 
environnée d’une église québécoise 
aussi moribonde qu’hostile, elle fait 
avancer radicalement la doctrine, fût-
ce à bon ou mauvais escient, car telle 
est la question à résoudre avec sé-
rieux et gravité. 

Peut-être mériterait-elle à tout le 
moins le bénéfice du doute en at-
tendant que ces gens qui détiennent 
l’autorité pour le faire procèdent à une 
étude, une discussion, un examen ou 
une réflexion savante, sincère et véri-
table sur tout ce qui la touche, de sorte 
que les personnes de bonne volonté 
qui auraient pu être trompées et aient 
fait l’erreur de s’y sanctifier activement 
puissent exercer les discernements 
que la situation actuelle, radicalement 
exorbitante des limites de la doctrine 
connue et défendue par l’Église, impo-
sera lorsque cette étape cruciale aura 
été faite sereinement et de bonne foi. 
Et, si nous errons, que l’on nous dé-
trompe savamment avec compétence. 
Affamés de vérité, nous ne deman-
dons pas mieux.

VERS L’UNITÉ PROMISE
Dans l’intervalle, tant que le Sei-

par Jean D’AUTEUIL

S.S. le Pape Jean-Paul II

Maria Valtorta
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gneur restera plus soucieux de rem-
plir les églises que de les vendre, et 
convaincus comme jamais que nous 
cheminons vers l’unité promise, la 
communion fraternelle, et avec tout 
l’amour que nous devons avoir les 
uns pour les autres et par lequel se 
révèle notre appartenance, veuillent 
tous nos bien-aimés frères dans le 
Seigneur et en particulier les vénérés 
descendants des apôtres pardonner 
que nous attendions humblement la 
fin de la confusion et l’émergence de 
la vérité sur ces questions en restant 
fidèles à la source fraîche du salut où, 

dans une étrange paix, quoique ivres 
d’allégresse, nous puisons innocem-
ment. 

À l’heure que nous vivons dans une 
société où, selon l’expression du Pape 
Jean-Paul II, les pouvoirs législatifs et 
judiciaires ont perdu «la juste raison», 
du fait qu’au prétexte multiforme d’éga-
lité juridique universelle et bornée l’on 
envisage de favoriser également dans 
le corps social toutes les cellules qui 
s’y retrouvent, les cancéreuses et les 
lépreuses au même titre que les sai-
nes, l’issue pour l’organisme d’une tel-
le orientation étant inéluctable – si l’on 

se fie à la Parole –, c’est anéantis de 
petitesse et de stupéfaction que nous 
avons désormais des motifs graves, 
précis et concordants de croire que 
le maître de la vigne afferme main-
tenant sa vigne à d’autres vignerons, 
que cette page de l’écriture que nous 
avons entendue, c’est aujourd’hui 
qu’elle s’accomplit.

21 septembre 2007 Jean D’Auteuil

Notes:
1.  Qu’en même temps l’Armée de Marie 

relayait par son journal et faisait sien-
nes.

2.  Sauf en cas de nécessité grave comme 
un danger imminent de mort ou le dé-
part massif de pénitents au combat, et 
encore, à condition que les pénitents 
aient le propos de confesser individuel-
lement les péchés graves en temps 
voulu. Voir nos 1424, 1456, 1483 et 1484 
du Catéchisme de l’Église catholique.

3.  Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 14 
juillet 1889.

4.  Le jour de Yahvé, Saint-cénéré, Édi-
tions Téqui, 1998, 285 p.

5.  L’Apocalypse, vol. I à III, Limoilou, Édi-
tions Stella, 1984, ± 1500 p.

6.  Vie d’Amour, vol. XV, p. 188 sqq.

«Nous sommes excommuniés!»
Quel étrange événement, l’Égli-

se catholique excommuniant les 
membres de l’Armée de Marie! 
Plus tard, une fois que la lumière 
sera faite aux yeux de tous et la vé-
rité mieux connue, le monde entier 
se demandera comment donc on a 
pu en arriver là!

Mais qu’est-ce que l’excommu-
nication? C’est le fait d’exclure 
une personne – ou un groupe de 
personnes – de la «communion de 
l’Église». Autrement dit, c’est dé-
clarer que telle personne – ou tel 
groupe de personnes – n’est plus 
catholique aux yeux des autorités 
de l’Église et ne peut donc plus par-
ticiper à la vie de l’Église, avec tout 
ce que cela comprend.

Jusque-là, rien d’anormal: toute 
association de personnes et toute 
institution qui exige de ses mem-
bres qu’ils adhèrent à des règles 
précises et bien définies a le droit 
d’exclure de ses rangs toute per-
sonne qui ne respecterait pas ces 
règles (après enquête et confronta-
tion si nécessaire). Il en est partout 
ainsi dans la société des hommes, 
aussi bien dans les clubs sportifs 
que dans les ordres professionnels 
et jusqu’au sein de nos gouverne-
ments démocratiques.

* * *
Oui, mais qui ne voit que, dans 

le cas de l’Église et lorsqu’il s’agit de 
religion, c’est quand même un peu 
différent? Pourtant, tout au long 
de son histoire, et surtout pendant 
ce temps de grande foi que fut le 
Moyen Âge chrétien, l’Église a sou-
vent eu recours à l’excommunica-
tion comme au suprême argument 
pour imposer ses règles aux hum-
bles personnes aussi bien qu’aux 
chefs des nations.

Car, alors, la religion n’était pas 
un vain mot. C’était l’essentiel, et 
l’on se souciait souvent moins de 
son état présent que de son sort 
éternel. Ainsi, comme l’excommu-
nication ne permettait plus d’ac-
céder aux sacrements, donc à la 
confession sacramentelle, et que 
les hommes se savaient cependant 
pécheurs, elle était parfois perçue 
comme un «billet direct» pour l’en-

fer, d’autant plus que celui-ci jouait 
un grand rôle dans les croyances 
populaires et qu’on en avait par 
conséquent terriblement peur.

Pourquoi rappeler cela? Pour 
montrer la puissance qu’avait alors 
l’excommunication, quand tout 
le monde était catholique en Oc-
cident, car il s’agissait bien, alors 
comme aujourd’hui, de la peine la 
plus grave que puisse encourir un 
catholique. Elle perdit cependant 
un peu de sa force après l’appari-
tion des différentes sortes de pro-
testantisme au XVIe siècle, alors 
que tous ses initiateurs furent à 
leur tour excommuniés.

* * *
Mais, aujourd’hui, la question 

qui se pose est de savoir si l’on peut 
encore considérer l’excommunica-
tion comme on la percevait jadis. 
Elle a, bien sûr, contribué à mainte-
nir la cohésion de l’Église et, peut-
être, à sauver la foi catholique, à la 
porter jusqu’en ce XXIe siècle avec 
toute sa grandeur et sa mission di-
vine. Oui, mais c’est à ce propos-là, 
justement, que rien ne va plus…

Que l’Église catholique, en tant 
qu’institution composée d’hom-
mes chargés de faire respecter des 
règles, en vienne à sévir contre ses 
membres qui ne les respectent pas, 
c’est normal – en tout cas, de son 
point de vue, car encore faudrait-
il que l’intervention soit légitime et 
justifiée (ce qui, pour ce qui nous 
concerne ici, n’est vraiment pas le 
cas).

Mais est-il normal que l’Église 
en vienne à détourner de sa finalité 
la part essentielle de la mission que 
le Christ lui a confiée? C’est très 
grave. Ainsi, la Congrégation pour 
la doctrine de la foi – faisant suite à 
la déclaration du Cardinal Ouellet, 
Archevêque de Québec, et munie 
de l’approbation de Benoît XVI, 
Souverain Pontife de l’Église ca-
tholique – interdit à des milliers de 
fidèles de recevoir les sacrements 
de l’Église, et donc de communier 
au Corps du Christ et de recevoir 
son Pardon!

* * *

Car, si le miracle eucharisti-
que a bien lieu dans les mains du 
prêtre, il reste que ce n’est pas lui 
mais le Christ qui l’accomplit. De 
quel droit des hommes d’Église – et 
quel que soit le point de règlement 
sur lequel ils s’appuient – peuvent-
ils interdire l’accès à l’Eucharistie 
à des milliers de gens pour qui le 
Christ s’est livré Lui-même et qui 
n’ont rien fait d’autre qu’assister à 
une cérémonie au cours de laquelle 
ils ont, pour la plupart, eu l’agréa-
ble surprise de voir six personnes 
offrir leur vie pour établir le Règne 
de Dieu parmi nous!?

«Voici mon Corps livré pour 
vous», dit le Christ – oui, mais 
nous dit l’Église aujourd’hui, «pas 
pour vous, les membres de l’Ar-
mée de Marie!» Pourquoi? Parce 
que nous croirions à des «doctri-
nes erronées»! Mais qu’en sait vrai-
ment l’Église qui n’a jamais voulu 
s’abaisser à écouter ce que Dieu 
nous avait pourtant chargés de 
lui dire! Il y a devant nous – nous 
en sommes témoins – comme un 
«renversement» d’une incroyable 
gravité: ce qui prime, on le voit, ce 
sont les règlements des hommes et 
non pas l’oeuvre du Christ qui est 
de sauver les âmes!

Il en va de même en ce qui 
concerne la confession sacramen-
telle. En effet, nous savons tous 
que ce n’est pas le prêtre qui par-
donne, mais le Christ. Alors, de 
quel droit quelque autorité que ce 
soit dans l’Église peut-elle interdire 
à des milliers de ses membres de 
recevoir le pardon du Christ pour 
leurs péchés? (...) Voyons bien 
ceci: tandis que le Christ pardonne 
avec largesse à quiconque a péché 
contre Lui, l’Église, pour sa part, ne 
pardonne pas à ceux qu’elle accuse 
d’avoir péché contre elle – à moins 
qu’ils ne renient la Dame qui, pour 
un grand nombre d’entre eux, les a 
menés vers le Seigneur! On en vient 
à se demander ce que le Christ-Sau-
veur, qui a donné sa vie pour cha-
cune et chacun d’entre nous, doit 
penser de son Église...

* * *
Ainsi donc, intervenir sur un 

point de règlement, c’est une chose 
(et l’on pourrait peut-être en dis-
cuter), mais interdire à des mil-
liers de croyants de communier au 
Corps du Christ et d’obtenir hum-
blement son Pardon pour leurs 
fautes, eh bien, c’en est une autre! 
Oui, la confession sacramentelle et 
l’Eucharistie sont des pouvoirs que 
l’Église a reçus du Christ et dont 
elle est la dépositaire, mais elle les 
détourne de leur finalité première 
en les utilisant comme des armes 
à l’appui d’objectifs contraires à la 
Volonté du Seigneur.

En effet, ne savons-nous pas – 
pour l’avoir tant de fois constaté 
– que c’est Dieu Lui-même qui 
guide son Oeuvre et dit à Marie-
Paule ce qu’elle doit faire pour la 
faire avancer. Dès lors qu’il en est 
ainsi, l’évidence est que l’Église 
catholique vient de se mettre en 
«fâcheuse posture». Elle eût mieux 
fait de mettre en application le sage 
conseil de Gamaliel: «Maintenant 
donc, je vous le dis: ne vous occu-
pez plus de ces gens-là et laissez-les 
aller. Car si leurs intentions et leur 
activité viennent des hommes, elles 
disparaîtront.  Mais si elles viennent 
vraiment de Dieu, vous ne pourrez 
pas les détruire. Ne prenez pas le 
risque de vous retrouver en guerre 
contre Dieu!» (Ac 5, 38-39)

Hélas, il semblerait que l’Église 
ait préféré la lettre de ses règle-
ments ecclésiastiques à l’esprit du 
salut qui était l’intention du Christ 
il y a vingt siècles et qui l’est encore 
aujourd’hui. Répétons-le: c’est gra-
ve. Et l’Église, en s’enfermant ainsi 
dans sa «logique d’Église», avec sa 
rigueur et son obstination, ne voit 
pas qu’est en train de lui succéder 
déjà la «mystique du Royaume» qui 
fait voler en éclats toutes les frontiè-
res et barrières du passé. Son aveu-
glement la condamne: elle vient de 
s’interdire à elle-même d’accéder à 
ce Royaume de Lumière et de Paix 
que le Christ, par Marie-Paule, est 
venu nous apporter!
Le 14 septembre 2007

Marc Bosquart


