
Épargnons nos forces !
Quand Jésus-Christ se trouvait sur la Terre, enseignait 

sa doctrine, accomplissait sa part de la Rédemption Totale, 
Il était perçu comme une sorte de «corps étranger» par la 
société de son temps. Non seulement sur le plan de la reli-
gion, mais aussi sur celui de la vie de tous les jours, au point 
que le spirituel et le temporel (c’est-à-dire, en simplifi ant, 
le Sanhédrin juif et l’Empire romain) se sont unis pour Le 
condamner.

Tout ce qu’Il enseignait alors en Palestine était perçu 
comme inacceptable, agaçant même, et fi nalement tel-
lement insupportable qu’on jugea nécessaire d’éjecter ce 
«corps étranger» de la communauté sociale: on L’élimina 
donc en Le mettant à mort, croyant ainsi sauver le monde 
en sa structure d’alors et maintenir l’ordre établi, fût-on 
sous la domination de Rome et de son empereur qui se fai-
sait honorer comme un dieu.

Par la suite, après que Jésus 
ressuscité fut parti, ce fut au 
tour des chrétiens d’être perçus 
comme des «corps étrangers»: des 
impurs, des nuisibles, des gêneurs 
empêchant les autres de vivre 
tranquillement dans la société 
pourtant non dénuée d’erreurs 
et d’errements qui était alors la 
leur. Commença le temps des persécutions, d’abord en Judée 
même, puis à Rome et dans de grandes parties de l’Empire 
romain. Certes, elles connurent des périodes d’accalmie, 
mais elles se poursuivirent quand même pendant des siècles 
et jusqu’à ce que, fi nalement, la religion de Jésus-Christ soit 
reconnue, se répande et puisse enfi n remplir le cœur des 
hommes d’une lumière et d’une espérance nouvelles.

 L’HISTOIRE SE RÉPÈTE
Aujourd’hui, nous vivons plus ou moins la même chose 

et la similitude est même étonnante en vérité. Marie-Paule, 
Christ-Femme, a complété la Rédemption du Christ-
Homme et n’a pas été mieux reçue que Lui. Perçue à son 
tour comme un «corps étranger», c’est-à-dire intolérable 
et nuisible, Elle a, comme Lui, d’abord été condamnée par 
les autorités religieuses, à savoir l’Église «une, sainte, ca-
tholique, apostolique et romaine» qui, ne La comprenant 
pas, L’a combattue tant et plus et même exclue de ses rangs 
jusqu’à décider de L’«envoyer en Enfer», Elle-même avec 
tous les siens, leur interdisant l’accès aux sacrements. Dans 
l’esprit des «inventeurs» de l’excommunication, puis de 
ceux qui s’en sont servi comme d’une «arme défi nitive», elle 
peut en eff et conduire à une mort encore plus redoutable 
que la mort sur la croix: celle de l’âme privée de son salut.

Nous en sommes là dans l’Oeuvre de la Dame. À notre 
tour, nous avons à subir divers désagréments à cause de 
notre foi, de notre confi ance en Marie- Paule, certains 
plus que d’autres mais nous en sommes tous aff ectés, ne 
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serait-ce bien souvent qu’au sein de nos fa-
milles. Un jour cependant, c’est la société 
dans son ensemble qui va voir en nous le même genre de 
«corps étranger» qu’ont vu les Romains dans la personne 
des chrétiens. C’est fatal: l’Oeuvre de la Dame, à la suite 
de la Dame Elle-même, est porteuse d’un message d’une 
telle nouveauté sur tous les plans qu’elle ne peut que fi nir 
par liguer contre elle les diff érentes formes de pouvoir exis-
tantes, aussi bien temporelles que spirituelles.

Jusqu’à présent, tout semble encore aller plutôt bien, 
mais c’est parce que nous sommes petits, faibles et foncière-
ment tranquilles, et que, par conséquent, nous ne sommes 
perçus comme une menace par personne. Il ne pourra 

cependant pas toujours en être 
ainsi, puisque, forts de l’esprit 
de la Dame, nous avons réelle-
ment «quelque chose d’énorme» 
à proposer à l’humanité tout 
entière: non seulement une véri-
table religion nouvelle, avec tout 
ce qu’une telle réalité comprend, 
mais encore un nouvel ordre so-
cial, une autre vision du monde 

et des connaissances radicalement nouvelles en matière 
d’anthropologie, de cosmologie, de spiritualité, d’histoire 
et de relations humaines. 

En fait, pour bien «mesurer la distance», il suffi  t de 
constater que nous annonçons l’avènement du Royaume de 
Dieu sur la Terre dans le cadre d’un monde qui ne sait plus 
rien de ce qu’est la Royauté – la vraie, la sacrée, la divine, 
avec ses principes et ses fondements surnaturels – et qui 
en rejette par conséquent jusqu’à la notion même. En plus 
du fait que la plupart des hommes aujourd’hui ne veulent 
surtout pas que Dieu, si tant est qu’Il existe encore à leurs 
yeux, se mêle de leur vie qu’ils mènent à leur guise.

Et pourtant la Dame a bien annoncé que «Dieu a des 
vues bien précises» et qu’«Il entend unir l’Église et la Royau-
té en vue de son Règne d’Amour» (Vie d’Amour, vol. XII, p. 22), 
précisant par ailleurs que chaque pays, province, État devra 
recouvrer son «statut de digne Gouvernement» en «unis-
sant l’Église et l’État [...] en vue de l’entrée du peuple de Dieu 
dans le Royaume terrestre» (Le Royaume, n° 45, oct. 1986).

Et c’est justement parce qu’un jour l’Oeuvre de la Dame 
aura «quelque chose d’énorme» à faire valoir dans ce do-
maine, et quelque chose de radicalement diff érent de tout 
ce qu’on connaît aujourd’hui, qu’elle ne peut pas prendre 
position sur quelque autre question telle qu’elle est défi nie 
voire imposée par le monde actuel. Nous ne devons pas 
abandonner ce qui nous est propre et nous en aller com-
battre sur le terrain de l’adversaire. Et, de toute façon, nous 
ne sommes pas là pour lutter contre ce qui existe mais pour 
promouvoir une autre réalité – réalité qui, d’ailleurs, nous 

«Épargnons nos forces. Ne nous dispersons 
pas. Ne nous lançons pas dans des contro-
verses inutiles ou des batailles perdues 
d’avance, alors que notre rôle et notre mis-
sion sont d’abord d’ordre spirituel.»
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dépasse et ne s’établira certainement pas sans une aide cé-
leste massive et déterminante.

LA SITUATION ACTUELLE
Aujourd’hui, dans le monde tel qu’il existe et se pré-

sente à nos yeux, nous, membres de l’Oeuvre de la Dame, 
nous devons donc agir en citoyens responsables et nous 
soumettre aux exigences des «institutions démocratiques» 
établies, dans toute la mesure du possible, en considérant 
les droits et besoins des personnes, et tant que cette «obéis-
sance aux hommes» demeure globalement compatible 
avec l’«obéissance à Dieu» nécessaire à l’accomplissement 
de la mission que la Dame nous a confiée 1. C’est 
justement quand une telle «obéissance aux 
hommes» sera devenue impossible – pour 
des raisons morales ou spirituelles alors 
clairement définies par les autorités char-
gées de diriger l’Oeuvre et de la conduire 
à bon port – que nous serons fondés d’y 
voir le signe que l’heure est venue pour 
nous d’affirmer notre propre identité, 
de tenir notre rôle dans l’Histoire et 
d’incarner sereinement l’immense es-
pérance que nous pourrons commu-
niquer au monde alentour.

Et c’est alors aussi que prendra 
place ou se concrétisera la «lutte poli-
tico-chrétienne» annoncée par la Dame 
de tous les peuples dans ses apparitions 
d’Amsterdam (12e, 20e et 23e messages). 
«Chrétienne» en effet, car nous sommes 
toujours intensément chrétiens, même si 
notre christianisme a été considérablement 
enrichi de tout l’apport de la Co- Rédemption.

Quant à la partie «politico-» de l’expression que 
la Dame utilise, elle ne saurait être une référence à la poli-
tique au sens actuel du terme, à savoir cet étrange et trop 
fréquent amalgame d’ambitions personnelles et d’idéaux 
contraints, de luttes des partis, d’élections ruineuses aux 
méthodes contestables et de compromission souvent inévi-
table avec les puissances de l’argent. Non, quand la Dame 
parle de politique, il est clair qu’Elle désigne par ce mot la 
gestion du bien commun dans le véritable intérêt de tous, 
la vocation que celle-ci suppose et le dévouement néces-
saire qui doit l’accompagner. C’est d’ailleurs en ce sens que 
saint Thomas d’Aquin a pu écrire que «la politique est la 
plus haute forme de la charité».

Mais aujourd’hui nous en sommes parfois tellement loin! 
C’est parce que nous en sommes si loin que l’Oeuvre de la 
Dame n’a pas à se compromettre avec la politique actuelle, 
en ses principes, objectifs, procédures et règles de fonction-
nement, car elle risquerait alors de voir s’y dissoudre ses 
fondements surnaturels et ses orientations spirituelles. Et 
c’est pourquoi nous devons nous réserver pour les autres 
combats, bien plus importants, bien plus contraignants, 
qui vont se présenter à nous dans l’avenir. En ces années 
de formation, nous trouvons peut-être que l’ouverture at-

tendue tarde à se concrétiser, mais, quand elle se produira, 
nous pourrions avoir à constater que nous ne sommes pas 
prêts. Nous ne le serons d’ailleurs jamais assez car l’enga-
gement sera rude, âpre, exigeant: ne sommes-nous pas une 
Oeuvre minuscule et très faible humainement, enfoncée 
comme un coin dans un monde immense et si puissant?

Mettons tout en perspective et reconnaissons alors que les 
questions qui alimentent inévitablement nos échanges en ce 
moment ne sont peut-être, au regard de l’avenir et du vaste 
Plan de Dieu, que détails et préoccupations secondaires. Il y 
a certes des membres de l’Oeuvre qui souhaiteraient que ses 
responsables s’expriment davantage et se prononcent plus 

clairement sur les dangers du coronavirus qui a per-
turbé la marche et l’équilibre du monde, ou sur 

le bien-fondé des diverses mesures sanitaires 
prises par les gouvernements de la Terre, ou, 

de plus en plus et pour chacun, sur la per-
tinence de se faire vacciner (dans quels 
contextes, avec quels vaccins). Bien des 
questions se posent en effet, mais toutes 
ces considérations, qui proviennent du 
monde extérieur et nous atteignent où 
que nous soyons, relèvent en  réalité de 
la sphère privée. Se fait vacciner qui 
le croit utile ou nécessaire, et ne se 
fait pas vacciner qui pense autrement, 
pour quelque raison que ce soit. Libre 
à chacun d’agir selon sa conscience, les 
informations dont il dispose et sa per-

ception des enjeux auxquels est confron-
té le monde. Il en va d’ailleurs de même 

dans un grand nombre d’autres domaines.

L’HEURE DU GRAND COMBAT
Il s’en vient, n’en doutons pas, des moments 

tellement plus pénibles et plus troublants pour nos 
âmes. Épargnons nos forces. Ne nous dispersons pas. Ne 
nous lançons pas dans des controverses inutiles ou des ba-
tailles perdues d’avance, alors que notre rôle et notre mis-
sion sont d’abord d’ordre spirituel. Ayons aussi le courage 
et la lucidité de regarder la réalité bien en face: est-il seule-
ment possible que le monde actuel, en toute sa démesure 
et son organisation gigantesque, accepte tranquillement de 
laisser la place à «tout autre chose» le jour venu? Mais non: 
le monde et le Malin qui le possède et le dirige se mobili-
seront avec la dernière énergie contre l’Oeuvre de la Dame 
quand l’heure sera venue pour elle de transmettre à la Terre 
entière le message dont la Dame l’a chargée.

 «Quel combat!» se sont écrié beaucoup de prophètes, de 
l’Antiquité jusqu’à nos jours, en voyant s’accumuler tant 
de nuages noirs à l’horizon de l’histoire des hommes. En 
réalité, ce sera la plus grande confrontation de l’Histoire, 
aux enjeux les plus énormes. Elle est à nos portes et nous 
devons y préparer nos âmes. Par la prière, la pénitence et 

1.  Cf. l’éditorial de Marie-Paule intitulé «Obéir à Dieu plutôt qu’aux 
hommes» in Le Royaume, n° 55, octobre 1987.
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la consécration de nous-mêmes aux Puissances d’En-Haut: 
la Divinité tout entière évidemment, mais, plus particuliè-
rement, la Dame Elle-même et toutes les armées célestes 
auxquelles Elle a le pouvoir d’ordonner de combattre à nos 
côtés. Certes, le Bien va croître en même temps que le Mal 
s’effondrera, Marie-Paule l’a clairement annoncé. Mais cela 
ne se fera pas tout seul, comme par magie. Au début de la 
Seconde Guerre mondiale, Churchill avait promis la vic-
toire à son peuple, mais, dans un discours célèbre, il lui en a 
d’abord fait connaître le prix: «Blood, sweat and tears» (du 
sang, de la sueur et des larmes).

Aujourd’hui de même, à plus vaste échelle, en de tout 
autres circonstances, après un intense et long combat d’une 
autre nature que toutes les guerres et tous les conflits anté-
rieurs, la Dame vaincra, la Dame sera définitivement victo-
rieuse. Avec nous, devant nous, pour nous, car Elle n’a pas 
souffert tout ce qu’Elle a souffert pour que Satan, dont Elle a 
triomphé, triomphe à son tour de nous qui croyons en Elle.

Mais, encore une fois, «quel combat»! L’année dernière a 
été difficile et la présente a mal commencé. C’est vrai, nous 
le voyons bien, mais n’oublions pas que c’est encore telle-

ment plus tragique en d’autres endroits de la Terre et que, 
de partout sur la planète, montent tant de cris d’infinies 
souffrances qu’ils pourraient ébranler la voûte des cieux.

La Croix doit être «redressée, plantée toute droite au point 
central du monde» a dit la Dame (8e message). Cette Croix, 
c’est d’abord la Croix de douleurs contre laquelle doit s’ap-
puyer l’humanité tout entière avant d’être la Croix fleurie 
de la victoire de la Dame et de l’avènement du monde nou-
veau. Mais la seconde ne pourra pas éclairer vraiment les 
peuples de la Terre avant que ceux-ci-ci aient vécu tous les 
tourments de la première. Et cette heure est plus proche 
que jamais, nous le savons tous au-dedans de nous.

«Il entendait le piétinement lointain des siècles futurs», 
écrivait joliment d’un de ses personnages l’écrivain Ray 
Bradbury. Nous aussi, nous l’entendons, car c’est l’irrésis-
tible avancée du Royaume en marche et qui vient pour tout 
renouveler. Mais comment ne pas entendre aussi le martè-
lement sourd des légions du Malin qui doivent déferler sur 
le monde et précéder l’avènement concret, réel, définitif et 
prodigieux du Royaume de Dieu!

Marc Bosquart, le 12 avril 2021

Durant les apparitions de Garabandal, 
les voyantes en extase se déplaçaient 
avec assurance, comme inconscientes 
des irrégularités du chemin rocailleux 
qui auraient pu les faire tomber. Les yeux 
rivés sur la belle Dame, elles n’avaient 
d’autre souci que de La contempler, tant 
elles étaient éblouies par l’éclat de sa 
beauté surnaturelle. 

Elles ne semblaient nullement déran-
gées par la foule environnante et cette af-
fluence ne les empêchait pas de réciter 
leur chapelet avec ferveur. Même le dard 
d’une aiguille ne parvenait pas à détour-
ner leur regard de la Dame. Les réalités 
de notre monde «s’effaçaient» en pré-
sence de la Sainte Vierge.

Cette forme de contemplation peut 
nous servir de guide, à nous qui sommes 
confrontés actuellement aux luttes idéo-
logiques qui éclatent de toutes parts, 
aux divisions qu’elles génèrent et à la 
confusion qu’elles font régner. Garder 
les yeux fixés sur la Dame, avancer sans 
nous laisser émouvoir par le vacarme 
du monde en tenant bien fermement le 
chapelet à la main... voilà un programme 
digne des Fils et des Filles de Marie!

Consentir à rester petits...
Être les «serviteurs inutiles» dont 

parle l’Évangile, c’est aspirer de toutes 
nos forces à la petitesse; c’est avan-

cer au rythme de nos «oui» dociles, un 
peu comme des «marionnettes» qui se 
laissent guider sans opposer de résis-
tance, voire même sans comprendre. 

En effet, les considérations humaines 
viennent trop souvent brouiller la récep-
tivité de l’âme au souffle divin, car toute 
«opinion personnelle», et quelle qu’elle 
soit, découle nécessairement d’un cer-
tain retour ou repli sur soi. C’est pourquoi 
nous devons toujours garder une vraie 
pauvreté d’esprit afin de mieux percevoir 
la Volonté Divine. D’ailleurs, les écrits de 
Marie-Paule sont explicites en ce sens: 
«Voici ta servante inutile», disait-Elle 
au soir de sa vie, ajoutant: «Je n’ai fait 
qu’obéir.»  (Le Livre blanc I, p. 59)

pour avanCer dans la foi pure...
Saint Jean de la Croix écrivait: «Si 

l’aveugle n’est pas tout à fait aveugle, 
il ne se laisse jamais bien conduire par 
son guide.» Cela se comprend bien, 
puisqu’une personne «pas tout à fait 
aveugle» aura tendance à réagir quand 
même face à certains dangers, par 
exemple si le terrain devient trop escarpé, 
même si sa vue très réduite lui fait perce-
voir les choses de manière inexacte.

En revanche, celui qui est totalement 
aveugle ne percevra même pas le dan-
ger qui le guette; il avancera, docile, dans 
un abandon comparable à celui d’un pe-

tit enfant vis-à-vis de sa 
mère. 

Et c’est pourquoi la 
Sagesse de Dieu est 
folie pour les hommes! 
Marcher selon ses exi-
gences, c’est se fermer 
les yeux pour mieux voir, 
c’est se boucher les oreilles pour mieux 
entendre, c’est même parfois se taire pour 
mieux parler... Il va sans dire qu’avancer 
dans cette voie n’est pas toujours chose 
aisée, puisque, comme le dit la petite Thé-
rèse: «il faut consentir à rester pauvre et 
sans force, et voilà le difficile».

... les yeux rivés sur la dame!
Somme toute, avancer les yeux rivés 

sur la Dame, c’est renoncer à se diriger 
soi-même pour La suivre en toute simpli-
cité et en toute confiance, la main dans 
la main de Celle qui désire de tout son 
coeur nous conduire vers des eaux plus 
tranquilles.

Animés d’un vif sentiment de recon-
naissance pour cette si bonne Maman, 
adressons-Lui cette prière: «Maman, voi-
ci tes serviteurs inutiles! Nous T’en sup-
plions, aide-nous à discerner les voies 
de Dieu et à désirer ne voir que par tes 
yeux, à n’entendre que par tes oreilles, 
à ne parler que par ta bouche et à n’agir 
que par ta main!» 

AvAncer les yeux rivés sur lA DAme

Carine 
Sabourin
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