«Nous serons de plus en plus isolés»
Certains lecteurs de Vie d’Amour auront peut-être immédiatement reconnu la phrase de Marie-Paule figurant ci-dessus. Mais
il est bon de la replacer dans son contexte. Ainsi, le 9 novembre
1974, Marie-Paule «voit» un diable géant, «roi et maître de la
situation», «danser» sur la tête d’une multitude de gens «qui ont
pour mission de détruire l’Église», et Elle entend: «TOUT VA SE
DÉSAGRÉGER».
Puis, dans la nuit du 11 au 12 novembre, Elle «revoit» la
même «immense surface de ténèbres» avant d’ajouter: «Sur la
gauche, une sphère lumineuse me donne l’impression d’un immense écrin de nacre qui se referme lentement sur moi. On dirait
une lune sur le velours noir du ciel.»
Elle précise aussi: «Je “reçois” cette connaissance que tous
ceux qui seront avec moi seront ainsi protégés, à l’abri de ces
ténèbres qui envahissent de plus en plus l’humanité. Je “sais”
aussi que nous serons de plus en plus isolés, cela assurera aussi notre protection.» (Vie d’Amour, vol. X, p. 104-105)
Quarante-quatre ans se sont passés depuis lors, mais comment ne pas voir que cette vision correspond de manière étonnante à notre temps? D’abord, il y a, tout autour de nous, l’Église
de Pierre qui, en effet, «se désagrège», empêtrée partout dans
d’innombrables scandales de finances et de mœurs. On aurait
du mal à trouver, ces dernières années, ne serait-ce qu’une
semaine où les médias n’en font pas leurs choux gras quelque
part dans le monde, présentant souvent avec complaisance une
série de situations compromettantes qui suscitent la méfiance
à l’égard d’une Église ainsi ternie. Certes, il en est souvent de
même dans le monde profane, mais un scandale est toujours
très «vendeur» quand il se produit dans l’Église qu’on veut à tout
prix discréditer, salir et «détruire» comme l’écrivait Marie-Paule.
*
Or, dans le même temps, que se passe-t-il avec l’Oeuvre de
la Dame? Il n’y a pas si longtemps, celle-ci comptait des Fils et
Filles de Marie dans différents pays du monde et dans d’autres
provinces canadiennes. Mais, pour l’heure, des Filles, il n’y en a
plus qu’au Québec, et des Fils, en plus du Québec, il en reste en
France et aux États-Unis. Donc, moins de présence à l’extérieur
pour le moment, mais un recentrement sur Québec et Lac-Etchemin. Car un événement majeur a tout changé en 2007, à savoir
l’excommunication, par l’Église catholique, de tous les membres
de l’Armée de Marie. Certains des nôtres ont alors préféré l’apparente sécurité de la grande Église de Pierre à la petite Église de
Jean qu’on avait ainsi «diabolisée».
L’Oeuvre s’est aussi centrée davantage sur le Québec et, au
Québec, sur Lac-Etchemin, petite agglomération du comté de
Bellechasse où Marie-Paule était née il y a près d’un siècle et
où, en 2000, avait été construit le Centre eucharistique et marial
Spiri-Maria. Pour qui connaît l’endroit, force est de constater qu’il
est très «à l’écart», tout entouré de campagne et même de forêt.
L’Oeuvre et ses membres y sont ainsi «de plus en plus isolés»,
loin des grands centres et, pour l’instant, de l’attention des médias.
Marie-Paule, à cet isolement, associe une «protection» qu’Elle
semble entendre plutôt sur le plan spirituel, car Elle précise: «à
l’abri des ténèbres qui envahissent de plus en plus l’humanité».
Prions que ce temps d’isolement nous permette ainsi de nous
fortifier, car «le monde», il faudra bien aussi lui faire face un jour.
*
Mais un autre phénomène nous isole encore et peut-être
même avec plus d’efficacité que l’espace... et c’est notre foi.
Dans les premières années, la foi de l’Armée de Marie était celle
de l’Église catholique et nous pouvions en parler autour de nous.
Certes, Marie-Paule a toujours recommandé de ne pas faire de
prosélytisme, mais il y avait quand même de grands rassemblements publics favorisés par le fait que l’Armée de Marie était

officiellement «reconnue» par l’Église catholique.
Après se produisirent la révocation du décret de reconnaissance... et le commencement des ennuis. Mais, pour la plupart
des membres de l’Oeuvre, cela n’a pas altéré leur confiance en
Marie-Paule. Au contraire même, et d’autant plus que venait
alors de commencer la révélation de son Mystère. Vie d’Amour
avait paru en 1979-1980. Les premiers livres relatifs à son Mystère furent publiés en 1985 et 1986. Suivit un temps de pause et
d’«absorption».
Mais, après la fondation de Spiri-Maria, tout s’accéléra, de
sorte qu’aujourd’hui, nous nous trouvons aux premières loges
d’une véritable «révolution religieuse»: Dieu n’est plus seul, Il
a la Divine avec Lui: «L’éternelle Immaculée Conception» (titre
d’un éditorial de Marie-Paule); Ils sont nos Créateurs; et la Rédemption n’est plus seulement le fait de Jésus-Christ mais, sous
l’angle de la Régénération, le fait de Marie-Paule aussi; la Trinité divine du christianisme a fait place à la Quinternité; nous
n’espérons plus seulement «le Paradis à la fin de nos jours»
mais nous attendons aussi le Royaume Terrestre; et, finalement,
Marie-Paule, avant de mourir, a fondé trois institutions majeures:
la Communauté de la Dame de tous les peuples, l’Église de Jean
et la Royauté d’Église.
Alors, bien sûr, si les membres de l’Oeuvre pouvaient encore
parler de celle-ci à leurs proches il y a quelques années, cela
devient de plus en plus difficile aujourd’hui: d’une part, nous
craindrions bien un peu de passer pour «naïfs» et «crédules»
et, d’autre part, par où commencer pour expliquer en quoi nous
croyons actuellement?
Finalement, tout bien considéré, notre foi nous isole plus efficacement que tout le reste et cela devrait nous rassurer, car,
écrit Marie-Paule, «nous serons de plus en plus isolés, cela assurera aussi notre protection».
*
Mais, tout isolés que nous soyons, tout protégés que nous
soyons aussi, quelque chose change tout à fait la donne, et
c’est que nous ne sommes pas cachés! Tout ce qui a lieu dans
l’Oeuvre est relaté dans la revue Le Royaume, que tout le monde
peut lire, et tout ce qui se passe à Spiri-Maria est retransmis
par Internet: messes et chapelets, cérémonies solennelles, ordinations et canonisations. Sans oublier les déclarations royales
par lesquelles a été proclamée la divinité de Marie-Mère et de
Marie-Paule!
Et tout le monde peut donc y assister, partout sur la Terre et
sans se déplacer! C’est ainsi que la foi nouvelle se crée d’invisibles chemins dans les coeurs jusqu’au jour où, comme nous l’a
dit Marie-Paule, «la vérité éclatera». N’est-il pas étonnant que,
du plus profond de notre isolement protecteur, nous puissions
quand même parler à des auditeurs et spectateurs répandus
dans le monde entier?
«Nous serons de plus en plus isolés», dit Marie-Paule.
Oui, certainement.
«Cela assurera notre protection», dit aussi Marie-Paule.
Encore oui.
Notre isolement nous fortifie, notre foi s’affermit, notre espérance, loin de se réduire, se renforce au contraire et se purifie.
Jusqu’au jour où, selon que la Dame l’a clairement annoncé,
viendra le temps d’entreprendre «la grande action mondiale» 1.
Et c’est alors que la lumière de Marie-Paule commencera à
«poindre sur l’humanité» 2. Tous les peuples et toute l’humanité.
Marc Bosquart, 5 octobre 2018.
1.	
La Dame de tous les peuples, 42e et 47e messages.
2. Vie d’Amour, vol. XIV, p. 35 et XV, p. 507.

