UNE «ARMÉE» CRUCIFIÉE POUR LE MONDE
En configuration au crucifiement de Jésus dans la Rédemption, la plus récente
condamnation de l’Armée de Marie, assortie d’une «déclaration d’excommunication» de
ses membres, constitue une preuve irrécusable et culminante de l’authenticité du Mystère
de la Co-Rédemption.
Paradoxalement, c’est dans l’assaut final qui va jusqu’à mettre à mort le Messie que la
victoire sur le péché est confirmée. C’est ainsi qu’au matin du 28 avril 1958 Dieu
apprend à Marie-Paule que: «L’HEURE DU CRUCIFIEMENT EST DONC ARRIVÉE…» (Vie
d’Amour, vol. I, chap. 53, p. 322) Cette Croix fait de l’Armée de Marie une crucifiée pour le
monde.
Nous «savons» comment l’Armée de Marie est providentiellement concernée dans
l’accomplissement de la Co-Rédemption. L’authenticité de ce Mystère s’appuie sur des
événements historiques vérifiables. La fondation de l’Armée de Marie à elle seule
constitue un événement fondamental pour la conscience religieuse de l’humanité.
Au sein de cette Oeuvre, nous assistons à de nombreuses conversions. Nous sommes
témoins de miraculeuses guérisons obtenues par l’intercession de la Co-Rédemptrice. La
connaissance objective de ce grand Mystère fait partie de l’histoire de notre Salut.
L’Armée de Marie se reconnaît pour sa fidélité à Rome et au Pape, et c’est peut-être
même justement pour cette raison qu’elle a été outrageusement et injustement persécutée
par certains hommes d’Église. «On a honte même de parler de ce que ces hommes-là font
dans le secret.» (Ép 5, 12)
Le Pape Benoît XVI et Son Éminence le Cardinal Marc Ouellet ont vraisemblablement
été tenus dans l’ignorance relativement au vécu ecclésial imposé à l’Armée de Marie
depuis si longtemps. Il est désolant de voir avec quelle facilité ils sont tombés dans le
filet du Séducteur par cette condamnation à caractère comminatoire et sans fondement.
À l’héroïque patience dont ont fait preuve les Chevaliers de Marie – particulièrement les
religieux(ses) Fils et Filles de Marie et surtout Marie-Paule – durant tant d’années de
persécution, doit suivre l’action non moins courageuse, dans une conduite exemplaire, en
correspondance aux Saintes Écritures et à Vie d’Amour.
L’Armée de Marie est une Oeuvre du Ciel. Il n’y a qu’à Dieu plutôt qu’aux hommes qu’il
faut obéir en tout ce qui la concerne. C’est ainsi que, face au refus de l’Église de Pierre
d’accepter la Co-Rédemption, c’est dans la plus stricte obéissance à Dieu que s’est opérée
la transmutation de l’Église de Pierre en l’Église de Jean, ce don de Dieu pour sauver le
monde.
Si le Christ s’est acquis Son Église par Son Sang, la Co-Rédemptrice l’aura sauvée puis
rénovée dans l’Église de Jean par les mérites de Sa Passion à Elle. Toujours au matin du
28 avril 1958, Dieu dit à Marie-Paule: «MA MÈRE TE GUIDERA APRÈS T’AVOIR FAIT

GOÛTER À TOUTES LES SOUFFRANCES DE MA PASSION» (Vie d’Amour, vol. I, chap. 53, p.
322).

À la suite de ladite «Excommunication», l’Église de Jean est pleinement libérée et
autorisée à procéder aux indications du Ciel pour l’accomplissement du Mystère de la
Co-Rédemption.
La véritable Église du Christ a le devoir de conduire l’humanité à la sainteté, notre
vocation à tous. Elle ne peut pas répudier ni combattre maladroitement ce très grand
Mystère de la Co-Rédemption.
L’Église de Jean conduira d’abord l’Église de Pierre à la plénitude de sainteté de son
Fondateur. L’Église de Jean est aussi la grande porte par laquelle l’humanité tout entière
entrera dans la Communauté de la Dame de Tous les Peuples, universelle, non seulement
de nom mais dans les faits, sous le précepte de l’AMOUR.
La caractéristique première de l’humanité est la vie communautaire entre les peuples.
C’est pourquoi la Reine du Ciel, la Mère de l’Église, se présente sous le vocable de
«Dame de Tous les Peuples». Tous les citoyens de la terre sont appelés à recevoir
l’effusion de la Pentecôte mariale. Dieu a voulu que, même en dehors de l’espace visible
de l’Église catholique, leur soient accordées des grâces: «Un jour, Jérusalem verra
autour d’elle des enfants qu’elle n’aura pas enfantés» (cf. Is 54, 2-3).
L’Église de Jean met en lumière le Mystère de la Co-Rédemption, lequel est dans la
continuité de la Rédemption. La Co-Rédemption est la plus grande preuve d’Amour après
la Rédemption.
L’Amour de Marie-Paule pour Dieu et les âmes est à la mesure de Son Oeuvre. Dans VIE
D’AMOUR, on apprend comment Dieu s’est plu à purifier si fortement son âme pour la
préparer à sa Mission.
L’âme de Marie-Paule aime tellement Dieu, si divinement, qu’elle est toute puissante sur
Son Cœur. Un saint religieux disait qu’une âme de la sorte «peut, à elle seule, soutenir
par ses prières et son crédit auprès de Dieu toute une religion, tout un royaume».
Dans cette optique, au cours du pèlerinage d’octobre 1977 à Rome, le Seigneur disait à
Marie-Paule: «TU AS TOUS LES POUVOIRS.» Ce qui fait dire à Marc Bosquart, ce grand
Prophète de la Co-Rédemption: «(…) il reste que c’est elle (Marie-Paule) aujourd’hui
l’Envoyée de Dieu, c’est elle qui est avec nous sur la Terre et c’est par elle que tout
passe entre le Ciel et nous» (Livre blanc II, p. 163).
Tout à coup, «en notre temps», une VIE D’AMOUR configurée à la Passion du Christ au
nom de Sa Mère bien-aimée vient redonner le Christ au monde en vue du Royaume
terrestre, et donc témoigner de la plénitude du Mystère de la Rédemption, désormais
indissociable de celui de la Co-Rédemption.
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