Où sommes-nous? Qui sommes-nous?
Saint Paul, parlant du «Mystère du Christ», nous dit qu’il se déroule en trois phases: pendant les deux
premières phases, nous étions au Temps de la Rédemption; mais, avec la troisième phase dite
eschatologique parce qu’elle s’accomplit à la fin des Temps, nous sommes donc rendus au Temps de
la Co-Rédemption.
Et cette fin des temps est déjà commencée.
Et comme nous le dit ce grand prophète qu’est Raoul Auclair:
«La Co-Rédemptrice, c’est Marie. Celle à qui Dieu a confié le salut des “Derniers Jours”. Non pas,
certes, le Salut; car le Salut ce fut et ce demeure Jésus-Christ. Mais le salut des hommes en grand
danger d’être séduits, préservés par Marie des ténèbres du temps et, par la Femme, arrachés aux
griffes du Dragon.
«Or, le secret de Vie d’Amour est un mystère solidaire du mystère de la Co-Rédemption.
«Le mystère de la Co-Rédemption, tel est le but; la configuration, telle est la démarche. Et celle que
Dieu avait engagée dans cette voie difficile y avançait dans les ténèbres. Il lui fallait refaire le chemin
que fit Jésus en sa Passion; il lui fallait revivre, en mode de vie banal, ce que souffrit le Sauveur en
l’accomplissement de la Rédemption. Avec, bien sûr, la distance infranchissable qu’il y a entre le
Créateur et la créature, entre Celui qui est l’Image et celle qui est la Ressemblance.
«Cela, Marie-Paule le savait; mais elle ne comprenait pas en sa tête dans sa limitation humaine. “Et
ils (Joseph et Marie) ne comprirent pas!”»
Or donc, puisque le ciel a fait un choix, puisque Jésus a dit à Marie-Paule: «Ma Mère s’est penchée sur
toi», qui sommes-nous pour juger des plans et des décisions du Père Éternel? Est-ce que Dieu le Père
a demandé la permission aux humains, ses créatures, pour choisir le moment d’envoyer son Divin Fils
sur la terre pour nous sauver? À qui Dieu le Père a-t-il demandé conseil pour choisir Marie comme Mère
de son Divin Fils? Est-ce que la Trinité Divine s’est laissé intimider par les remarques désobligeantes
envers Marie qui était enceinte avant d’avoir habité avec Joseph?...
Et, lorsqu’on a qualifié Jésus de sans coeur, de révolutionnaire, parce qu’Il allait prêcher une nouvelle
doctrine au lieu de prendre soin de sa mère qui était veuve, est-ce que le Père Éternel a changé ses
plans? Sommes-nous tous au courant que Jésus a été traité d’ivrogne parce qu’Il prenait du vin, soit
avec ses amis ou lorsqu’Il était invité aux noces de Cana, par exemple? Et j’en passe...
Et lorsque Jésus a parlé de son Père, qu’Il s’est dit le Fils de Dieu, qu’a-t-on dit de Lui: «Il blasphème,
Il mérite la mort.»
Qu’aurions-nous dit ou fait si nous avions été présents lorsque Jésus a dit: «Celui qui mange ma chair
et boit mon sang aura la vie en Lui»?
Ainsi donc, en ces temps de la fin que nous vivons, ce sont les temps que le ciel a choisis pour former
ce beau et grand mouvement qu’est l’Armée de Marie pour réaliser le Plan d’Amour du Père, pour le
renouveau de l’Église et pour préparer la seconde venue de Jésus, Christ-Roi.
Et ici il faut ajouter que Marie-Paule n’avait pas à obéir à qui que ce soit, ni à demander de permission
aux autorités pour exécuter des ordres venant du ciel. De plus, je crois comprendre que Jésus et Marie
s’étaient choisi un certain nombre d’âmes pour accueillir et soutenir cette Oeuvre dans ses débuts.
Que l’Esprit Saint nous assiste et continue à éclairer d’autres âmes désireuses de travailler pour l’Église
du Christ sous l’égide de Marie!
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