
Le triomphe du bien sur le mal

La victoire progressive du bien 
coïncidera donc avec l’effondrement 
de plus en plus généralisé du mal. 
Mais cela n’arrivera pas sans bou-
leversements considérables. Ain-
si  Marie-Paule annonce-t-elle que 
«toute puissance humaine croulera», 
«tout ce qui a été bâti dans la haine, 
le mensonge et la révolte», et que 
ce sera un temps de «chaos» et de 
«confusion», signifiant que sera ve-
nue, pour toute l’humanité, «l’heure 
du désarroi et de grandes souf-
frances».

Oui, mais «la lumière brillera dans 
les ténèbres» et, cette fois, celles-ci 
reculeront devant la force agissante 

de la Co-Rédemptrice unie au Rédempteur. Et tout sera 
prêt pour les «petits» et les «simples» qui «remettront 
tout en ordre», car «il faudra tout rebâtir»:
•	Il nous faut relever tout ce qui est tombé. 
•	Bientôt, la terre sera embaumée de toutes les vertus.
•	Nous assisterons, bientôt, au jour du triomphe, à des 

événements qui bouleverseront le monde.
•	Ce sera l’heure du renouveau, du triomphe marial.2

«Quand tout ne sera Que confusion»
Tandis que nous terminions la préparation du présent nu-

méro de la revue, une personne qui est membre de l’Oeuvre 
de la Dame depuis longtemps s’est adressée à la rédaction 
pour lui faire part de ce qu’elle avait «trouvé». Nous reprodui-
sons ici ses paroles: 

Il faudrait que vous publiez ce qui est écrit dans «Les Tré-
sors de “Vie d’Amour”», volume 6, car l’idée que Marc Bos-
quart y développe à partir de citations de Marie-Paule est à la 
fois d’une grande importance et d’une grande actualité.

Le texte a pour titre «Bientôt, il faudra tout rebâtir» et se 
trouve aux pages 26 à 33. Il comporte 
une introduction et cinq parties. Celle à 
laquelle je me réfère est la troisième, inti-
tulée «Le bien, le mal “en même temps”».

Nous y lisons que le redressement de 
toutes choses ne viendra pas après l’ef-
fondrement général, mais que le monde 
nouveau doit prendre forme EN MÊME 
TEMPS que le monde actuel se désa-
grège. Or, comme ce processus semble 
avoir commencé (tant de confusion par-
tout!), cela nous permet d’espérer pour 
bientôt le début de la «mise en place» du 
monde nouveau. Peut-être même celle-
ci s’est-elle amorcée.

Bien sûr, la transition sera longue, dif-
ficile et douloureuse, et nous le savons, 
mais pourquoi ne pas nous réjouir, en 
voyant l’état du monde, que la «remon-
tée» pourrait être sur le point de com-
mencer?

Voici l’extrait du texte des Trésors 
de «Vie d’Amour» auquel il est fait ré-
férence:

Le bien, le mal «en même temps»
C’est un fait bien établi dans les écrits de Marie-Paule: 

il y a simultanéité – rapport direct et concordance – entre 
l’effondrement du mal et l’avènement du bien. Celui-ci ne 
vient pas après celui-là, mais en même temps. C’est écrit 
noir sur blanc dans [les extraits] suivants. Marie-Paule 
déclare en effet:
•	Bientôt, quand tout ne sera que confusion, le Seigneur 

montrera qu’Il s’est révélé aux petits et aux simples et 
ce sont ceux-là qui remettront tout en ordre. 

•	Ainsi, au moment où toute puissance humaine croulera, 
[le Seigneur] propulsera [les âmes purifiées] dans une 
grande mission.

•	Alors que tout croulera de cette pourriture diabolique, 
se lèvera le froment que Marie a préparé et la terre 
sera rénovée.

•	Ce sera donc l’heure du renouveau, du triomphe ma-
rial. Ce sera aussi l’heure du désarroi et de grandes 
souffrances.1

Dans chacune de ces phrases, il y a une expression de 
simultanéité:

quand tout ne sera que confusion...
... le Seigneur montrera qu’Il s’est révélé...

au moment où toute puissance humaine croulera...
... [le Seigneur] propulsera [les âmes purifiées]...

alors que tout croulera...
... se lèvera le froment que Marie a préparé...

Ce sera donc l’heure du renouveau,... 
Ce sera aussi l’heure du désarroi.

Le «renouveau», le «triomphe marial», «tout en ordre» et 
«toutes les vertus»! Que vienne ce temps que le monde attend 
depuis si longtemps!

C’est en effet ce que demande à Dieu le peuple chrétien 
depuis des siècles, et Marie-Paule de nous dire en son nom: 
«Bientôt». – La Rédaction

1. Respectivement: Vie d’Amour, vol. III, p. 80, 118, 260 et 243.
2.  Respectivement: La Communauté de la Dame, p. 59; Vie d’Amour, 

vol. III, p. 86; vol. II, p. 488; vol. III, p. 243.

Après ces citations de Marie-Paule 
et leur mise en relation, l’auteur tire la 
conclusion que voici:


