En Elle autant qu’en Lui
Le Triduum de prière qui vient de se terminer à Spiri-
Maria (31 mai, 1er et 2 juin 2019) a été une fois de plus, et
par-delà la particularité des thèmes développés, le signe et
la confirmation de la fulgurante évolution de notre pensée religieuse au sein de l’Oeuvre de la Dame en seulement
quelques années. Il est même impressionnant de constater
avec quelle facilité, avec quelle rapidité, nous, catholiques
encore il y a si peu de temps, nous sommes passés à une véritable religion «post-catholique» en ajoutant, au Père et au
Fils du christianisme, la Mère et la Fille de la foi nouvelle.
Tout nous indique en fait que la pensée chrétienne, catholique, bien comprise et bien vécue, c’est-à-dire éminemment mariale dans le sillage de la Dame, était mûre pour
une telle évolution. Car, curieusement, tout en faisant ce pas
immense, nous n’avons pas eu
l’impression de cesser d’être
catholiques. Il semblerait même
que notre foi chrétienne ait ainsi simplement trouvé son plein
épanouissement.
*
Cet épanouissement est facile à percevoir dans les prières
du dernier Triduum. Par-delà
celles qui s’adressaient au Père
éternel, parfois à la Mère universelle, combien n’y en avait-il pas
qui s’adressaient conjointement,
de façon tout à fait naturelle, à
Jésus-Christ Rédempteur et à

Marie-Paule Co-Rédemptrice?
Au Coeur miséricordieux de
l’un, au Coeur immaculé de l’autre, à leurs deux Coeurs unis?
Cette transition sereine, de la foi catholique à la foi nouvelle, est extrêmement encourageante, car ce que nous avons
fait, d’autres pourront le faire le jour venu, qu’ils soient catholiques ou croyants de toute autre religion, voire même
athées. Car la foi en la Dame est une sorte de couronnement
qui permet de dépasser tant d’anciens clivages et d’accéder à
ce monde nouveau dont Marie-Paule nous a tellement affirmé qu’il serait fait de paix, de justice, d’ouverture aux autres
et d’amour universel.
*
Ces derniers mots ne sont pas à prendre à la légère, en un
sens affaibli, mais dans leur sens le plus fort: la PAIX, la JUSTICE et l’AMOUR en tant qu’assises du Royaume à venir! Et,
de ce Royaume, Marie-Paule nous a si souvent parlé, nous
annonçant, nous répétant qu’il serait le couronnement de
l’histoire des hommes sur la Terre.
Et c’est à Eux deux – Lui, Jésus-Christ, le Père du Royaume
pendu au bois de la Croix; Elle, Marie-Paule, la Mère du
Royaume étendue sur sa Croix de nacre – que nous le devons, ce Royaume si douloureusement acquis. Car ce qu’Elle
a fait, c’est mener à terme ce qu’Il avait commencé. Rédemp-

tion et Co-Rédemption constituent «un Mystère unique»1
dont la «réalisation» s’est faite en deux temps: la possibilité
du Salut conquise par Lui jadis et celle de la Régénération
conquise par Elle en notre temps. La Rédemption Totale
est donc l’oeuvre à la fois de Jésus-Christ Rédempteur et de
Marie-Paule Co-Rédemptrice, même s’Ils ont oeuvré à des
moments différents de l’Histoire.
*
Aussi dois-je, ici, préciser quelque chose. En 2001, avant
que l’emblème eucharistique soit apposé dans le choeur de
Spiri-Maria, j’en avais rêvé, ainsi que l’a rapporté Marie-Paule
dans le journal en ce temps-là: «Le 12 mai, je parle avec Soeur
Chantal de la grâce reçue la veille sur l’illustration du mystère marial [à Spiri-Maria, dans
le choeur de la chapelle]. Elle
dit aussitôt: “Est-ce que ce serait
la réalisation du rêve que Marc
m’a raconté au début de mars
dernier?” – “Demande à Marc
de me donner la relation écrite
de ce qui me semble être plutôt
un songe”, lui dis-je après l’avoir
écoutée...»2
Marie-Paule n’a pas été plus
précise à ce sujet de sorte qu’une
importante information n’a pas
été donnée: c’est que, dans le rêve
(ou le songe), il y avait effectivement deux visages dans l’immense hostie, mais, à côté de celui de Jésus-Christ, ce n’était pas
celui de la Dame peint d’après les
apparitions d’Amsterdam, mais
celui de Marie-Paule tel qu’il nous est connu depuis des années!
Tout était si lumineux, si ruisselant de lumière! Et, Les
voyant ainsi l’un à côté de l’autre dans l’hostie (selon qu’il
avait été très précisément indiqué à Marie-Paule), pouvons-nous vraiment ne pas croire de toutes nos forces à leur
oeuvre commune, incomparable, et source de renouvellement de la Création tout entière? EN ELLE AUTANT QU’EN
LUI nous pouvons nous sanctifier, vivre de Dieu, progresser
vers la Divinité!
L’oeuvre de Marie-Paule Co-Rédemptrice est donc bien
réellement, après celle de Jésus-Christ Rédempteur, le second événement le plus important de l’Histoire depuis
l’Avènement de l’humanité suivi de sa Chute ici-bas qui a
rendu leur intervention nécessaire! C’est un événement colossal dont nous n’avons pas fini de mesurer toute l’ampleur!
Oui, vraiment, croyons-le, disons-le, proclamons-le: grâce à
Marie-Paule, une ère nouvelle et lumineuse pointe à l’horizon de l’Histoire de l’Homme et de la Terre!
Marc Bosquart, le 4 juin 2019.
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