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l’Armée de Marie par l’Église du Qué-
bec, alors même que cette armée a 
été fondée par le Ciel, spécifiquement 
pour l’accomplissement du Mystère. 
L’Armée de Marie est donc bien ce 
premier «ailleurs» où il faut aller pour 
obtenir des réponses et explications à 
ce qui est, pour l’Église de Pierre, une 
«problématique» inextricable.

Essayons de découvrir les autres 
«ailleurs» où loge «le noyau de la ques-
tion» concernant la Co-Rédemption.

LA RÉVÉLATION
Les dogmes de foi sont en principe 

fondés sur la Révélation. Donc, la vé-
rité concernant les trois titres de Marie 
Co-Rédemptrice, Médiatrice et Avoca-
te ne peut pas provenir d’ailleurs que 
de la Révélation. Voilà bien déterminé 
ce très évident «ailleurs» où doivent 
s’effectuer les recherches.

L’Église a reconnu sa méconnais-
sance du sujet de la Co-Rédemption 
et elle a donc constaté «la nécessité 
d’un approfondissement de toute la 
problématique». Ce fut une erreur 
d’incompréhension plutôt que de mau-
vaise foi. Ses exégètes ont cherché 
une Co-Rédemptrice dans le passé 
alors qu’il s’agit d’un Mystère actuel. 
L’Église de Pierre a tenté d’attribuer 
exclusivement à Marie de Nazareth 
un certain partage, avec Jésus, des 
tâches et des mérites de la Rédemp-
tion. Sans diminuer en rien le rôle su-
réminent de Marie de Nazareth dans la 
Rédemption, il reste qu’il n’y a toujours 
eu qu’un seul et unique Rédempteur.

Il aurait pourtant suffi de chercher 
comment cette historique «Marie de 
Nazareth», montée au Ciel en As-
somption, a pu redevenir présente sur 
terre, 2000 ans plus tard, pour l’ac-
complissement du Mystère de la Co-
Rédemption. C’est ce que nous «ré-
vèle» la VIE D’AMOUR de Marie-Paule, 
la Co-Rédemptrice.

Il est toutefois très important de ré-
péter ici que le Mystère de la Co-Ré-
demption est tout entier contenu dans 
la Rédemption, déjà accomplie pour 
nous mériter le Ciel. Mais les temps 
sont venus pour faire des hommes 
d’aujourd’hui des témoins de la plé-
nitude de son accomplissement, qui 
nous permet maintenant d’accéder 
au Royaume terrestre. L’humanité 
ne pouvait pas être laissée plus long-
temps dans son actuel état lamenta-
ble. Voilà donc bien situés ces autres 
«ailleurs» de la Co-Rédemption: main-
tenant et sur la terre.

L’ÉGLISE DE JEAN
On «sait» que l’Armée de Marie est 

providentiellement engagée dans l’ac-
complissement de la Co-Rédemption. 
C’est en son sein qu’a eu lieu la Révé-
lation de ce Mystère, pierre d’achoppe-
ment pour l’Église de Pierre. L’Histoire 
retiendra non seulement que celle-ci 
a refusé la Lumière, mais qu’elle s’est 
opposée à l’Oeuvre qui avait pour mis-
sion de la répandre.

Par la récente condamnation de l’Ar-
mée de Marie, assortie d’une «déclara-
tion d’excommunication» de ses mem-
bres, c’est l’Église de Pierre elle-même 
qui, sans le savoir, désigne l’Église de 
Jean comme «lieu ecclésial», comme 
un «ailleurs» où s’inscrira désormais 
le Plan d’AMOUR de Dieu pour «notre 
temps». L’Église de Jean est mainte-
nant pleinement affranchie et autorisée 
à suivre les indications du Ciel pour 
l’accomplissement du Mystère de la 
Co-Rédemption. C’est en effet en réac-
tion à l’attitude de l’Église de Pierre et 
dans la plus stricte obéissance au Ciel 
qu’a été fondée l’Église de Jean.

En raison de sa méconnaissance 
avouée de la Co-Rédemption et de 
son refus d’y croire, l’Église de Pierre 
ne pouvait MORALEMENT pas se per-
mettre de condamner les membres de 

l’Armée de Marie, simplement parce 
qu’ils y croient. Le fait de ne pas croire 
au Mystère de Marie-Paule ne saurait 
invalider celui-ci pour autant.

La théologie de la Co-Rédemption 
se constitue en même temps que s’ac-
complit son Mystère. Les théologiens 
de la Rédemption ne peuvent exercer 
sur son contenu aucune censure qui 
soit légitime.

En l’absence de tout enseignement 
officiel par l’Église sur le sujet (ce qui, 
de son propre aveu, est le cas présen-
tement), seule la liberté de conscience 
prévaut. «La conscience est le premier 
de tous les vicaires du Christ» (Cardi-
nal Newman). La liberté est une valeur 
morale voulue par Dieu. Nous portons 
seuls devant Dieu la responsabilité 
des conséquences de notre foi en la 
Co-Rédemption, et cela n’est pas du 
relativisme.

LES CHARISMES 
DE LA CO-RÉDEMPTRICE

L’Église de Pierre a rejeté l’idée 
d’un Mystère attribué à Marie-Paule 
et elle qualifie d’hérésie la Révélation 
nouvelle qui le concerne, mais qui 
échappe à son entendement.

Les Charismes accordés à Marie-
Paule par le Ciel sont à la mesure de 
sa Mission de Co-Rédemptrice. Son 
évolution dans les voies mystiques 
l’a conduite jusqu’à la divinisation et 
donc la Divinité: le plus haut sommet 
de sainteté jamais atteint après Jésus 
en son Humanité unie à la Divinité et 
la Vierge Marie.

Tout comme pour Jésus, devenu 
Christ dans la Rédemption, Marie-
Paule a été choisie (OINTE) par Dieu 
pour être l’Instrument de la Co-Ré-
demption. Il était tout à fait dans la lo-
gique de l’agir divin que, pareillement 
au Rédempteur, la Co-Rédemptrice 
devienne EUCHARISTIE, comme nour-
riture spirituelle dans notre chemine-
ment de rachetés.

Dans ces «ailleurs», mentionnons 
encore que: «Personne (...) ne croit 
en elle (Marie-Paule) sans se mettre à 
croire en Dieu davantage.» (Marc Bos-
quart, Le Livre blanc I, Grâces Eucharisti-
ques, p. 157)

TRINITÉ
Voyons d’autres «ailleurs» où se 

situent la Lumière et la Vérité concer-
nant la Co-Rédemption.

L’Église de Pierre a réclamé à bon 
droit un approfondissement dans une 
«perspective trinitaire renouvelée». 
La Révélation nouvelle a donc permis 
à Marc Bosquart de comprendre qu’il 
fallait réunir la Trinité Divine et l’Im-
maculée-Trinité en une seule «Réa-
lité nouvelle», de la même façon que 
la Rédemption et la Co-Rédemption 
constituent «un Mystère unique». C’est 
ainsi, l’Esprit étant commun à l’une et 
à l’autre Trinité, que s’est imposée à 
lui la notion d’«une Réalité divine en 
cinq Personnes», ce que le Ciel a 

La totalité du Mystère du Salut: la Rédemption pour le Salut céleste 
et la Co-Rédemption pour le Salut terrestre.
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INTRODUCTION
La Co-Rédemption qui s’accomplit 

«en ce temps qui est notre temps», 
sur la terre, est, après la Rédemp-
tion, le plus grand événement de toute 
l’histoire de l’humanité.

Il est primordial d’insister ici sur le 
fait qu’il s’agit de deux Mystères qui 
en forment un seul, la Co-Rédemp-
tion étant de fait enclavée dans la Ré-
demption. Ces deux Mystères ont été 
révélés à deux époques différentes, 
pour finalement accomplir la totalité du 
Mystère du Salut: la Rédemption pour 
le Salut céleste et la Co-Rédemption 
pour le Salut terrestre.

L’avènement sur terre du Dieu fait 
Homme dans la Rédemption il y a 2000 
ans et l’accession à la Divinité de «la 
Dame de tous les Peuples, qui fut un 
jour Marie», pour la Co-Rédemption, 
maintenant, sont les deux plus grands 
événements qui se soient produits sur 
la terre.

Pour propager la bonne nouvelle 
de notre Salut éternel, malgré le pé-
ché de nos Premiers Parents, et pour 
administrer l’Économie de notre Salut 
qui s’y rattache, Jésus a fondé Son 
Église.

Le Christianisme institué par Jésus 
est d’ordre divin, et donc voulu par 
Dieu. Mais les Autorités religieuses 
du temps n’y ont pas cru. Elles ont 
crucifié l’Instigateur. Même la Résur-
rection de leur Victime n’a pas réussi 
à les convaincre de l’authenticité du 
Mystère.

Ainsi en sera-t-il de la Co-Rédemp-
tion et de la Co-Rédemptrice, dans sa 
configuration avec le Rédempteur.

LA CO-RÉDEMPTION ET L’ÉGLISE
Durant près d’un siècle, l’Église 

s’est maintes fois penchée sur le sujet 
de la Co-Rédemption. Elle est pourtant 
toujours demeurée incapable, et pour 
cause, de statuer sur cette question.

En 1996, le Saint-
Père Jean-Paul  II a 
demandé la forma-
tion d’une Commis-
sion chargée d’étu-
dier «la pos sibilité 
et l’opportunité de 
définir un nouveau 
dog me de foi sur 
Marie Corédemp-
trice, Médiatrice et 
Avocate» (L’Oss. 
Rom., n° 25, p. 9).

Devant le constat 
de leur propre mé-
connaissance du sujet, les membres 
de cette Commission, tous des experts 
en mariologie, ont prudemment conclu 
que: «… le noyau de la question est 
ailleurs, dans la nécessité d’un ap-
profondissement de toute la probléma-
tique, dans une perspective trinitaire, 
ecclésiologique et anthropologique re-
nouvelée». (Ibidem)

Or, à ce moment-là, nous étions 
au plus fort de la persécution contre 
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d’ailleurs confirmé à Mère Paul-Marie 
en la nommant «QUINTERNITÉ».

ECCLÉSIOLOGIE
De par sa nature même, l’Église 

se doit d’être «une, sainte, catholique 
et apostolique». Et certains hommes 
d’Église ont toujours obstinément refu-
sé de tenir compte des nouvelles révé-
lations concernant le Mystère nouveau 
de la Co-Rédemption, fondamentale-
ment reliée à l’Armée de Marie.

Le sort ecclésial imposé à l’Oeuvre 
de Dieu (l’Armée de Marie) qui est pour-
tant née au sein de l’Église et pour 
l’Église ne sert pas bien, par son ca-
ractère d’exclusion, l’Unité de l’Église. 
Les méthodes utilisées sont d’une na-
ture pour le moins équivoque. Cette at-
titude n’a rien de catholique non plus.

L’Église de Pierre (l’Église de la 
Rédemption) ne retrouvera son Unité, 
la Sainteté de son Fondateur et sa 
Catholicité, qu’en rejoignant l’Église 
de Jean (l’Église de la Co-Rédemp-
tion) au sein de la Communauté de la 
Dame de Tous les Peuples.

Voilà donc nommés ces autres 
«ailleurs» qui pourront former une 

structure ecclésiale complète et valide, 
en conformité avec le christianisme de 
Jésus et de Marie-Paule.

LE PARADIS TERRESTRE 
(Le Royaume)

En plus de nous fermer les «portes 
éternelles» (ré-ouvertes par la Ré-
demption), la faute de nos Premiers 
Parents nous a chassés du Paradis 
terrestre. La Co-Rédemption a pour 
mission de nous faire recouvrer ce que 
nous avons perdu, car c’est toute l’hu-
manité qui doit entrer dans les voies 
mystiques à la suite de Marie-Paule. 
«[La Co-Rédemption] ne peut vrai-
ment se comprendre qu’en référence 
au Paradis terrestre.» (Marc Bosquart, 
Trésors de «Vie d’Amour», vol. I, p. 28)

Voilà bien un autre «ailleurs» où 
nous introduit la Co-Rédemption.

ANTHROPOLOGIE
Cette ascension dans l’Au-Delà 

n’est rendue compréhensible que par 
l’adjonction de la notion de corps psy-
chique à celles de corps physique et 
de corps spirituel. Cette réalité des 
«trois corps» évoluant dans les «trois 
mondes» de la «Terre Totale» nous 

a été expliquée par Raoul Auclair et 
Marc Bosquart, ces théologiens et 
prophètes de la Co-Rédemption choi-
sis par le Ciel.

Ces connaissances constituent un 
apport important à la science de l’an-
thropologie en lui offrant un vaste do-
maine de recherche inexploré. Cette 
«perspective anthropologique renou-
velée» devient un «ailleurs» d’une 
«inconcevable immensité», selon l’ex-
pression de Marc Bosquart.

Notons aussi que, dans le journal 
Le Royaume, Jean-Marcel Gaudreault 
a déjà écrit de nombreux articles sous 
le titre général de «Les Lois de l’Uni-
vers divin». Tous ces articles ont été 
rédigés en fonction des données an-
thropologiques contemporaines.

La séculaire hostilité entre la scien-

ce et la religion est bien connue. Or, 
l’étude simultanée de l’anthropologie 
humaine et de l’anthropologie théolo-
gique (ou évangélique) offre enfin une 
possibilité de les réconcilier.

CONCLUSION
La FOI est un autre «ailleurs» où 

se situe le «noyau de la question» re-
lative à la Co-Rédemption. La foi est 
un don de Dieu, mais encore faut-il y 
être réceptif. C’est la portée de notre 
foi en Dieu et en ses oeuvres qui nous 
permet d’embrasser l’immensité de la 
Lumière et de la Vérité qui logent dans 
ce Mystère.

C’est dans un sentiment de recon-
naissance (qui restera toujours insuf-
fisant) que nous remercions la Divine 
Providence de nous avoir fait le don 
de la foi en ce grand Mystère de la Co-
Rédemption.

Il nous fallait «l’incorruptible Lu-
mière» de l’Esprit Véritable et «l’indé-
fectible fidélité» de la Co-Rédemptrice 
pour que les flots de grâces jaillissant 
de ce Mystère puissent laisser en tout 
notre être une empreinte aussi pro-
fonde et déterminante.

Claude Blanchette

Marc BosquartRaoul Auclair

L’Église de Jean, l’Église de la conscience!
Chère Maman,

Je ne trouve pas les mots pour ex-
primer les beautés reçues durant ces 
journées de prières où le Ciel était (et 
demeure toujours) sur la terre, parmi 
nous.

Ce qui motive ma présente lettre 
est une réflexion que je fais depuis 
la parution du Livre blanc III, Amour 
céleste. Le mariage de conscience, 
au chapitre 16, «permet de décou-
vrir, sous le regard de Dieu, une pe-
tite facette de cet enseignement qui 
est à la fois tout à fait traditionnel et 
cependant nouveau dans le contexte 
actuel». Comme je l’écrivais à Padre 
Jean-Pierre, «bien que tout ne soit 
pas clarifié, j’ai réfléchi à la question 
et je veux t’en faire part en toute sim-
plicité. La parole du Seigneur à pro-
pos du sacrement du mariage peut 
donner une lumière à l’Église de Jean: 
“DANS LE SACREMENT DU MARIAGE, 
DEVANT DIEU, VOUS PROMETTEZ 
AU CONJOINT DE LUI ÊTRE FIDÈLE 
POUR LA VIE. AVEZ-VOUS PENSÉ QUE 
C’EST À CELUI OU À CELLE QUI VOUS 
ACCOMPAGNE QUE VOUS FAITES LA 
PROMESSE?” Un instant de silence. 
“ALORS?...”» (Id., p. 66 et 86)

Les obstacles humains peuvent 
dicter une décision logique, mais Dieu 
passe souvent par d’autres chemins. 
Malgré la situation compliquée (ma-
ladie d’Hélène, manque de travail de 
Sébastien, problèmes avec le clergé), 
leur amour a grandi et ils ont fait des 
efforts très méritoires, par exemple 
pour conserver leur pureté malgré la 
pression contraire de la famille d’Hé-
lène; ils ont bravé les moqueries, les 
souffrances de l’attente afin de mon-
trer que les chemins de Dieu ne sont 
pas les nôtres. Je suis bien conscient 
que ce mariage ne résoudra pas tous 
leurs problèmes, mais il apporte une 
lumière nouvelle.

Dans le même Livre blanc III, il est 
fait mention d’un prêtre Fils de Marie 
bénissant le mariage de sa soeur et 
de son mari protestant. L’Église catho-
lique met des conditions à un mariage 
mixte, spécialement en ce qui concer-
ne l’éducation religieuse des enfants 
à venir. La Maman écrit: «Ne serait-ce 
pas mieux d’attendre les événements? 
D’abord, Dieu leur donnera-t-Il des 
enfants? La grâce du moment présent 
ne manque jamais. Le respect, l’un 
pour l’autre, devrait être de rigueur. 
Ce matin, par cette insistance répétée 
du Seigneur qui fracasse l’esprit sec-
taire ou l’attitude d’exclusion des Juifs, 
je comprends.» (Id., p. 17)

À travers cet exemple concret, je 
me demande humblement si l’Église 
de Jean ne serait pas l’Église de la 
conscience! Le rôle des pasteurs de 
l’Église de Jean ne serait-il pas de 
former les consciences, d’illuminer les 
esprits et de laisser finalement la liber-
té aux âmes? Telle fut ta manière de 
faire, chère Maman. J’ai agi de même 
une fois en paroisse à Campotosto: 
une paroissienne tenait mordicus à fai-
re faire la première communion à son 
fils. Je connaissais les conséquences 
qu’aurait pu avoir un refus. Au lieu de 
me raidir avec les règles concernant 
les premières communions, je lui dé-
clarai que, d’après moi, son fils n’était 
pas prêt à recevoir la première com-
munion (il avait manqué beaucoup 
de rencontres et n’était pas sérieux), 
mais que, si elle pensait autrement, je 
respecterais sa décision et que nous 
irions de l’avant pour la première com-
munion de son fils. Elle changea d’atti-
tude et se rallia à mon point de vue.

Aujourd’hui, j’ai découvert d’autres 
sources qui alimentent ces réflexions: 
dans le numéro 190 du journal Le 
Royaume, dans l’article «Ayez confian-
ce, c’est moi, soyez sans crainte», 

Le livret Trésors 
de «Vie d’Amour» 
transmet une lumiè-
re similaire. Dans 
le troisième sujet 
«Attention! La théo-
logie!», il est ques-
tion de la théologie 
dogmatique et de 
la théologie mysti-
que. Les deux sont 
bonnes, mais la vraie théologie est 
«non pas la gestion, par l’intelligence 
des hommes, de la “Science de Dieu”, 
mais l’ouverture du coeur des hom-
mes au “Mystère de Dieu”» (p. 23).

Marc Bosquart continue: «Certes, il 
faut l’une et l’autre (théologie dogma-
tique et théologie mystique) – en tout 
cas maintenant, dans le monde ac-
tuel. Mais en sera-t-il toujours ainsi? 
Quand, dans le Royaume à venir, de 
plus en plus d’hommes et de femmes 
et d’enfants vivront en Dieu, seront 
instruits par Dieu, faudra-t-il encore, 
afin de comprendre et d’enseigner la 
vérité, mettre la doctrine en formules 
et les formules en traités? Certes, il 
faudra toujours de la vigilance, oui, 
mais une vigilance orientée vers l’il-
lumination divine et n’ayant pas pour 
but d’assurer le confort intellectuel des 
hommes» (p. 25).

À mon humble avis, ce qui est com-
pris de la conscience au niveau moral 
peut se transposer dans la théologie 
qui aura pour rôle de mettre les âmes 
face au Dieu vivant et à l’Immaculée.

Voilà, chère Maman, mes humbles 
pensées, à propos desquelles je n’ai 
aucune prétention, car je n’ai voulu te 
présenter que ce qui m’habite en ce 
moment, à la suite des belles journées 
de prières en l’honneur de la Dame de 
tous les Peuples. Merci encore pour 
ce que tu es et donnes depuis tant 
d’années!

Père Sylvain Guilbault

l’abbé Marcel Larouche rappelle que 
tu enseignes toujours la confiance: 
«Ignorant donc l’ostracisme qu’elle 
subit de toutes parts, Mère Paul-Ma-
rie continue d’enseigner la confiance. 
Ainsi, elle exhorte instamment ses 
amis, ceux que le Ciel a choisis pour 
la mission, à ne rejeter personne, à 
respecter les choix de chacun. Ma-
rie-Paule donne une consigne claire 
aux prêtres Fils de Marie: Ne refusez 
jamais la communion à quelqu’un. 
Laissez les gens responsables de leur 
conscience. De plus, elle répète à de 
multiples reprises une phrase qui en 
dit long sur l’esprit qui doit prévaloir 
dans l’Oeuvre: Chaque personne est 
libre d’entrer dans l’Armée de Marie et 
libre d’en sortir. Liberté totale!»

Ce matin, la lecture de la seconde 
lettre de saint Paul à Timothée donne 
la même lumière: «Je te rappelle que 
tu dois réveiller en toi le don de Dieu 
que tu as reçu quand je t’ai imposé 
les mains. Car ce n’est pas un esprit 
de peur que Dieu nous a donné, mais 
un esprit de force, d’amour et de rai-
son.» De plus, la lecture du Bréviaire 
à l’Office des lectures est un écho à 
tout ce que tu as enseigné et vécu: 
«L’enseignement des hommes arro-
gants a ceci de caractéristique qu’ils 
ne savent pas présenter avec humilité 
ce qu’ils enseignent (...). Ils montrent 
par leurs paroles, lorsqu’ils ensei-
gnent, qu’ils se considèrent comme 
installés sur un sommet, qu’ils regar-
dent leurs auditeurs comme situés 
très en dessous d’eux. S’ils daignent 
leur adresser la parole, ce n’est pas 
pour les aider, mais seulement pour 
les dominer. (...) C’est pourquoi Paul 
a dit aux Thessaloniciens, comme 
s’il oubliait la grandeur de sa propre 
fonction d’Apôtre: Nous nous sommes 
faits tout petits au milieu de vous.» 
(Bréviaire III, p. 122-123)

Père Sylvain 
Guilbault


