
par Marc BOSQUART

L’exclusivité que le Ciel exige de nous

Maintenant que Vie d’Amour est diffusé 
depuis près de 40 ans, que la constitution 
de la foi nouvelle a commencé il y a plus de 
30 ans, que la réalité du Royaume est de 
plus en plus présente et perceptible et que 

Marie-Paule a été solennellement définie comme étant Dieu 
le 31 mai 2012, il est possible de jeter un regard rétrospectif 
sur l’évolution de l’Oeuvre de la Dame et d’en tirer de pré-
cieux enseignements.

L’un de ceux-ci, parmi les plus clairs et les plus détermi-
nants peut-être, est l’«exigence d’exclusivité» qui fait telle-
ment corps avec la foi nou-
velle qu’elle semble en être 
une dimension cardinale, 
essentielle. On ne peut visi-
blement pas adhérer à cette 
foi tout en conservant des 
attaches trop importantes 
avec d’au tres orientations 
spirituelles, même si celles-
ci sont bonnes, utiles et re-
commandables en soi.

Ce n’est pas tant un pro-
blème de qualité que de 
compatibilité: si un membre 
de l’Oeuvre de la Dame 
garde un intérêt mal contrô-
lé pour une «réalité» exté-
rieure à cette dernière, il se 
crée alors en lui comme un 
«conflit latent» qu’il ne peut 
résoudre qu’en coupant l’un 
des fils et c’est habituelle-
ment celui de l’Oeuvre qu’il 
coupe, car croire en celle-ci 
représente un plus grand défi que croire en quoi que ce soit 
d’autre aujourd’hui.

* * *
La même situation s’est présentée lors de l’annonce de 

l’Évangile il y a deux mille ans. Le message était tellement 
nouveau qu’on ne pouvait en effet suivre Jésus sans mettre 
en soi des barrières à tout ce qui n’était pas son enseigne-
ment. La foi nouvelle était particulièrement exigeante, elle 
ne tolérait ni compromis ni compromission d’aucune sorte, 
elle ne pouvait s’accorder avec rien d’autre – d’antérieur ou 
d’extérieur – sans être altérée dans sa substance et ainsi, 
finalement, se détruire. 

Il fallait faire place nette en son coeur comme en son es-
prit pour se laisser envahir par elle, il fallait être «exclusi-
vement du Christ» (comme on l’a souvent reproché à saint 

Paul – mais c’est à saint Paul et non pas à ses contempteurs 
qu’on se réfère encore en notre temps). C’est aussi l’exemple 
que nous ont donné les nombreux martyrs de la foi, que ce 
soit aux premiers temps de l’Église ou plus tard.

* * *

Comme il en était de Jésus-Christ jadis, il en est donc ain-
si de Marie-Paule aujourd’hui: nous devons croire en Elle – 
et totalement. Ce que le Ciel nous a révélé par Elle est d’une 
telle importance et d’une telle nouveauté que cela doit occu-
per toute notre vie de foi et pas seulement une partie, sans 
quoi tout se brouille et peut entraîner des conséquences re-
grettables. Elles ne sont pas si rares en effet les personnes 
qui, tout en étant dans l’Oeuvre de la Dame, ont cependant 

gardé un intérêt excessif 
pour des réalités extérieures 
d’ordre religieux, spirituel ou 
même mystique, au point de 
finir par la quitter.

Il n’y a pas à redouter 
de donner des exemples, 
car les faits sont publics et 
bien connus, mais un petit 
nombre suffira. Qu’on pense 
à l’abbé Jean Derobert qui 
s’est vu attribuer le nom 
d’«apôtre Jean» dans Vie 
d’Amour, mais qui accordait 
autant sinon plus d’impor-
tance à beaucoup d’autres 
mystiques, authentiques ou 
non, qu’à Marie-Paule Elle-
même: il a quitté l’Oeuvre 
et l’a combattue. Qu’on 
pense à l’abbé Léon Boily 
qui fut aumônier des Filles 
de Marie pendant des an-
nées, mais qui faisait partout 

la promotion des écrits de Vassula Ryden au détriment de 
ceux de Marie-Paule: il a quitté l’Oeuvre et l’a combattue. 
Plus récemment, qu’on pense à certains religieux et laïcs 
qui, n’ayant pas totalement ouvert leur coeur à tout ce que 
Marie-Paule avait à leur donner, se sont tournés en même 
temps vers d’autres personnes qui s’attribuaient le nom de 
prophète ou prétendaient au titre de mystique: ils ont quitté 
l’Oeuvre et l’ont combattue.

Comme jadis la foi en Jésus-Christ, la foi en Marie-Paule 
aujourd’hui (qui inclut la foi renouvelée en Jésus-Christ!) 
nous apporte tout ce qui nous est nécessaire en notre 
temps. Souvent, quand quelqu’un, à qui le Ciel a permis de 
connaître Marie-Paule, continue à «chercher ailleurs», c’est 
qu’il n’a pas vraiment saisi l’importance de tout ce qui nous 
est offert en sa Personne et donc, en fait, qu’il ne croit pas 

Aimer Marie-Paule, adhérer de tout coeur à son Mystère 
et à son Oeuvre divine, y croire de toutes ses forces et ne 
pas craindre d’exprimer sa foi.
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totalement en Elle. En vérité, si l’on est réellement tout im-
prégné de son Mystère, on n’a plus besoin de «regarder ail-
leurs» – ce qui ne signifie pas qu’il faille porter des oeillères, 
ne pas se tenir informé, juger sans savoir, mais ce qui signifie 
que la foi nouvelle doit avoir suffisamment envahi nos autres 
facultés pour que nous puissions aborder toutes choses, spi-
rituelles et temporelles, dans la lumière de celle-ci.

* * *

Dans cette perspective, il convient de faire une importante 
distinction. Car il y a, d’une part, ce qui n’est pas bon, pas 
fiable ou pas utile et, d’autre part, ce qui l’est bel et bien, qui 
peut même être d’une valeur spirituelle indéniable et recon-
nue, mais qui relève cependant, en tout ou en partie, de réali-
tés antérieures ou de conceptions désormais dépassées.

L’oeuvre de Maria Valtorta nous fournit un bel exemple à 
cet égard. Il s’agit en effet, pour l’essentiel, d’une oeuvre ma-
gistrale, incomparable, et qui vaut assurément d’être lue (au 
point que des extraits choisis sont même inclus désormais 
dans la nouvelle liturgie de la Parole). Mais il s’agit quand 
même aussi d’une oeuvre d’inspiration catholique et, à ce 
titre, elle est antérieure et donc, d’une certaine manière, ex-
térieure à la Co-Rédemption vécue par Marie-Paule. Elle est 
remplie d’enseignements très riches et de tout ordre, mais, 
en cas de divergence entre celle-ci et Vie d’Amour, c’est cette 
dernière (ou ses compléments divers) qui doit primer dans 
notre esprit.

Ainsi, L’Évangile tel qu’il m’a été révélé, dès lors qu’il est 
une reproclamation de l’ancien Évangile, se situe encore 
dans le temps de la Trinité divine et ne contient aucune ou-
verture à la notion de Quinternité dont parle Marie-Paule 
dans divers articles et lettres et dans Le Livre blanc. De 
même, dans ce nouvel Évangile, il n’est pas fait mention de 
Marie-Paule ou de la Co-Rédemption – même si Elle avait 
déjà dans les vingt ans quand Jésus-Christ a proclamé cet 
Évangile à Maria Valtorta –, car la Vie, l’Oeuvre et la Mis-
sion de Marie-Paule marquent l’avènement d’un temps tout 
à fait nouveau dans l’histoire du monde et de la relation des 
hommes avec la Divinité. De toute façon, si le Seigneur y 
avait parlé de Marie-Paule ou de la Co-Rédemption, qu’en 
auraient compris hier et qu’en comprendraient aujourd’hui 
les lecteurs de Maria Valtorta qui ne connaissent ni Vie 
d’Amour ni toute l’immensité du Mystère auquel cette oeuvre 
nous a conduits?

* * *
N’en doutons pas: la foi nouvelle est bien assez riche, 

dense, «inclusive», pour nous suffire amplement, d’autant 
plus, comme nous venons de le voir avec l’exemple précé-
dent, qu’elle ne rejette rien d’authentique et d’important mais 
le «situe» avec exactitude ou le «transcende» si nous sa-
vons le mettre en perspective. Il faut en effet s’ouvrir à tous, 
savoir reconnaître les qualités des autres hommes, oeuvres 
et mouvements, peuples et traditions, mais il faut s’en tenir 
fermement à ce que le Ciel nous a confié. C’est aussi ce qu’a 
toujours fait Marie-Paule et c’est ce qu’Elle attend de nous 
plus que jamais. N’a-t-Elle pas tant à nous donner pour au-
tant que nous soyons prêts à le recevoir?

Quand Elle était sur la Terre, Elle s’en défendait, mais, ac-

tuellement, depuis le Ciel, Elle doit certainement attendre de 
nous que nous croyions en Elle – et, par Elle, au Père, à la 
Mère, au Fils, à l’Esprit –, mais de la manière nouvelle et 
dans le contexte nouveau qu’Elle a suscités. Son Mystère 
doit pénétrer notre âme au point que tout ce qui lui est étran-
ger ne puisse rien nous apporter de décisif en plus.

* * *

Certes, il nous faut prier pour rester fidèles à la Dame et à 
son Oeuvre – et d’autant plus que les temps sont difficiles et 
notre foi mise à l’épreuve –, mais il ne faut pas compter seu-
lement sur le Ciel: il faut commencer par faire nous-mêmes 
ce qu’il faut pour être fidèles et ne pas nous mettre en dan-
ger par un intérêt trop vif ou mal avisé pour d’autres réalités 
spirituelles. Oui, la foi nouvelle a tant de merveilles à nous 
offrir, plus que n’importe quelle autre forme d’espérance au-
jourd’hui, mais sa nature même exige de nous que nous lui 
accordions l’exclusivité dans notre coeur.

Certains pourraient penser qu’une telle attitude s’appa-
rente aux différentes formes d’exclusivisme en vigueur dans 
beaucoup de sectes et mouvements du même genre, mais 
tel n’est pas le cas. Les sectes se referment sur elles-mêmes 
et s’excluent du monde, alors que la foi nouvelle qui est la 
nôtre s’ouvre au monde, à tous les peuples, aux croyants de 
toutes les religions. N’est-elle pas, de par sa nature même 
et sa place dans l’immense processus de la Révélation de 
Dieu, destinée à tous les hommes et toutes les femmes de-
vant constituer l’humanité dans le Royaume en cours d’ins-
tauration parmi nous? Mais elle ne portera tous ses fruits 
qu’à la condition que nous soyons toujours exclusivement 
«du Seigneur et de la Dame», c’est-à-dire «de Jésus-Christ 
et de Marie-Paule», et demeurions ainsi comme enveloppés 
d’Amour et de Vérité.

Marc Bosquart, le 15 novembre 2017

Au sujet de la nécessité, pour tous les Chevaliers de Ma-
rie, de se centrer résolument sur l’Oeuvre de la Dame, 
voici ce qu’en a dit Marie-Paule dans le journal Marie:
– [...] L’invitation sur «la nécessité de faire un choix», 
c’est-à-dire s’engager pleinement pour la Cause de Dieu 
en des oeuvres qui coulent d’une source pure, a permis 
à plusieurs personnes de réfléchir sur la qualité de leur 
engagement. D’autres membres y ont trouvé matière à cri-
tiquer et se sont éloignés. Ces derniers sont précisément 
ceux qui n’ont pas su boire à la source pure et il fallait 
qu’ils s’éloignent d’eux-mêmes, car le combat livré en ce 
moment est un combat intérieur qui prouve la nécessité 
de la réforme personnelle pour atteindre une plus haute 
sainteté, car toute âme qui s’élève, élève le monde (n° 7, 
avril 1977).
– [On comprend] pourquoi les dirigeants de l’Armée 
de Marie demandèrent à leurs membres, dont certains 
avaient été touchés par les séductions du faux esprit, 
de faire un choix. Ce n’était pas là une lutte mesquine. 
C’était préserver de la séduction le petit reste (n° 20, août 
1978).
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