
Marie-Paule ayant exprimé le désir, il y a quelques années, qu’un courrier spirituel puisse paraître régulièrement 
dans le journal «Le Royaume», nous avons pensé puiser dans le trésor inestimable des courriers auxquels elle a 
elle-même répondu et qui ont été publiés au fil des ans. Ces écrits, toujours d’actualité, n’ont rien perdu de leur 
pertinence et se révèlent toujours être une importante correspondance spirituelle à exploiter pour le bien de tous.

LA PURETÉ D’INTENTION

LETTRE À MARIE-PAULE
À mon tour de vous poser une question qui me tient à coeur. 

De plus en plus on nous parle de réforme intérieure, ce que 
l’Armée de Marie nous rappelle depuis sa fondation. À mon 
humble avis, c’est ce qui a changé mes habitudes et ma façon 
de voir les choses pour les apprécier à leur juste valeur.

Une pensée revient souvent à mon esprit: Comment déve-
lopper la PURETÉ D’INTENTION dans notre vie? Il me semble 
que c’est un point essentiel pour réussir sa vie et pour être une 
aide efficace auprès des siens.

Ma prière pour vous tous exprime ma reconnaissance.
Jeanne J.

RÉPONSE DE MARIE-PAULE

La pureté d’intention
«Heureux les coeurs purs car ils verront Dieu» (Mt 5, 8). Ces 

simples mots sont riches d’enseignements et prometteurs de 
hautes joies spirituelles. La chasteté ou la pureté est toujours 
source de lucidité pour la pensée.

En effet, Dieu ne se communique pas totalement à une 
créature si son coeur n’est pas pur. Avant d’introduire une âme 
dans ses mystères, Dieu la soumet à la purification du coeur: 
ce sont des renoncements, des déchirements, qui, acceptés 
généreusement, finissent par détacher le coeur des créatures 
et purifient son esprit. Quand l’Esprit Saint trouve en nous un 
esprit pur, Il l’illumine toujours davantage.

Valeur de la pureté
La valeur de la pureté est telle que Satan cherche toujours 

à blesser les âmes par l’impureté, car une faute de sensualité 
est toujours la porte ouverte aux autres chutes. Il en fut ainsi 
au Paradis Terrestre. Il en est encore ainsi dans notre monde 
déchaîné et emporté par la vague de l’érotisme sous toutes 
ses formes.

Le monde se moque de ceux qui sont purs, mais si l’humani-
té reçoit encore un peu de lumière, elle le doit à ceux qui restent 
purs dans le monde. Ce sont ceux-là qui aident les autres à 
poursuivre leur route dans le droit chemin, qui redressent et 
soutiennent ceux qui se sont égarés.

Une âme pure est un joyau de grand prix, un cristal dans 
lequel transparaît le Christ qui l’anime.

Formation de la pureté
La pureté s’acquiert petit à petit, au fur et à mesure que se 

développe l’enfant qui se refuse aux invitations malsaines de 
l’ange des ténèbres, pour s’attacher ferme aux renoncements 
de toutes sortes, au dépassement que lui propose l’ange de 
lumière. Très jeune, l’enfant devient le champ de bataille où 
se disputent l’ange du bien et l’ange du mal. D’où la nécessité 
d’une saine orientation, d’une éducation soignée, d’une instruc-
tion sans cesse perfectionnée de la part des éducateurs immé-
diats que sont d’abord ses parents, puis ses professeurs. Quel 
avantage pour l’enfant qui, ainsi favorisé, profite des conseils 
donnés par des âmes attentives et aimantes qui l’ouvrent aux 
beautés spirituelles, qui l’initient lentement, progressivement à 
tout ce qui fait la joie et le bonheur de ceux qui avancent en 
aimant tout ce qui est beau et pur. Quel réconfort pour lui d’être 
ainsi aidé dès ses premiers pas dans la vie spirituelle! C’est 
ainsi que l’enfant devient de plus en plus fort. Il doit toutefois 
apprendre que la prudence est une vertu à ne pas négliger.

Au fil des jours, il pourra lui arriver de trébucher, de faire des 
faux pas, mais s’il se relève aussitôt, il sera encore plus fort 
pour franchir d’autres étapes.

L’adolescent
Grâce à une formation adéquate, l’enfant grandit, s’habitue 

à considérer les valeurs surnaturelles, à fixer son idéal sur des 
cimes élevées et à tendre vers le but à atteindre, quoi qu’il en 
coûte. Que d’efforts, que de luttes! Petit à petit, les victoires se 
multiplient. On dit que l’arbre tombe du côté où il penche. Si 
l’enfant qui grandit reste droit, s’il triomphe des passions hu-
maines, s’il rectifie ses intentions, si sa volonté de tenir bon 
dans le droit chemin se maintient, il arrivera à vivre avec une 
intention droite, libre d’amour-propre, et davantage centré sur 
le plan surnaturel.

Pureté d’intention
La pureté d’intention s’exerce dans une intense union à 

Dieu, dans l’oubli de soi et dans l’amour des âmes. Ces fac-
teurs sont nécessaires pour assurer le rayonnement spirituel 
de chaque personne, que ce soit parmi les siens ou dans les 
mouvements apostoliques.

On ne peut servir Dieu et soi-même. Tant et aussi longtemps 
qu’une âme n’est pas purifiée de son «moi égoïste», son ac-
tion apostolique dévie sous l’influence de l’amour-propre. Il 
convient de lutter contre toutes les manifestations de ce «moi 
orgueilleux et prétentieux», de tailler sans pitié, pour que le 
bien sorte victorieux de ce duel entre Dieu et soi-même, entre 
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l’amour des âmes et l’amour de soi. L’activité apostolique offre 
en abondance les occasions de se purifier dans le détache-
ment, le renoncement, les sacrifices de toutes sortes et les hu-
miliations constantes. Voilà une occasion très profitable d’as-
cèse spirituelle.

Ce sont là autant de moyens de développer la pureté d’in-
tention dans notre vie. Aimer Dieu de tout notre coeur et les 
âmes pour l’amour de Dieu, voilà le véritable amour qui guide 
nos actions, ne laissant aucune place à la recherche person-
nelle.

Marie, notre modèle
Marie, notre Mère Immaculée, est le plus beau modèle de 

pureté. Toute donnée à Dieu, Elle ne vivait que pour Lui être 
agréable.

Marie a tout donné.
Marie a tout reçu.
Merveilles de la bonté d’un Dieu qui SEUL peut sonder les 

reins et les coeurs.
Dans cette pureté virginale, Marie, par l’action de l’Esprit 

Saint, a conçu et enfanté le Verbe divin d’une manière toute 
spirituelle. Ô grandeur des mystères divins inaccessibles à 

notre pauvre intelligence meurtrie par les suites de la faute ori-
ginelle, et limitée aux seules choses d’en-bas!

Marie est un réceptacle de pureté, de franchise et d’amour; 
en Elle, il y a la sagesse, la justice et la force qu’Elle commu-
nique à ceux et celles qui se consacrent à Elle et ne vivent plus 
que pour l’amour de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Celles-là 
ou ceux-là deviennent d’autres «Marie» ou d’autres «Jean» sur 
la terre. L’éclat de leur pureté apaise le courroux des Cieux et 
le Père délie les chaînes des possédés – emprisonnés dans 
leurs propres filets par un poids qui les entraîne à cause de la 
concupiscence – pour les ramener à la Vie. La vie de l’âme où 
tout n’est que Lumière, Paix et Beauté, malgré les vicissitudes 
de la vie terrestre.

«Je suis la LUMIÈRE du monde» (Jn 9, 5), dit le Seigneur. La 
pureté de coeur et d’esprit permet de voir la Lumière, de sa-
vourer la Paix, de goûter l’Amour et d’admirer tant de beautés.

Ainsi l’âme possède la paix par la pureté de sa vie. La pure-
té plonge ses racines dans l’humilité. Celui qui est pur désire 
s’instruire dans la science de Dieu et il va vers les maîtres de 
la doctrine céleste.

Marie-Paule (Le Royaume, n° 14, sept. 1983, p. 3)

Marie-Paule nous parle de Marie
Les âmes centrées dans la lumière de Dieu contemplent 
avec bonheur les splendeurs et les merveilles de la Créa-
tion. La pureté est la porte ouverte, permettant 
l’accès à des voies hautement mystiques et 
lumineuses. C’est par Marie, l’Arche d’Al-
liance, que sont recouvrées, en ce temps 
qui est notre temps, les hautes valeurs 
d’un paradis perdu. (Marie, Les Édito-
riaux, p. 519)

*
On n’aime jamais si bien qu’en pas-
sant par le Coeur de Marie. (Vie 
d’Amour, volume II, p. 299)

*
Ceux qui combattent sous l’étendard 
de Marie savent l’abondance et les ri-
chesses du Coeur Immaculé de Marie, 
qui soutient et guide leur libre volonté, à 
Elle livrée entièrement pour la Cause qu’ils 
doivent soutenir. Plus le combat est rude et diffi-
cile, plus forte est la GRÂCE qui décuple le courage dans 
le don total de leur personne et de leurs biens. (Marie, 
Les Éditoriaux, p. 172)

*
La pure splendeur de Marie doit briller plus que jamais 
afin que la Vierge Immaculée fasse la lumière dans les 
esprits et donne la paix dans les coeurs. Ainsi la vie 

 divine s’épanouira dans les âmes assoiffées d’amour. 
(Revue «L’Armée de Marie», volume IV, p. 160)

*
Nos actions de tous les jours sont méritoires; 

la messe et la communion quotidiennes 
permettent à l’âme aimante de commu-
nier à son Roi d’amour. La prière et les 
renoncements tellement recomman-
dés par Marie, notre Mère, peuvent 
déclencher des forces capables de 
renverser la pesanteur ou la possi-
bilité de certains événements. Mais 
ce n’est pas tout. Nous devons nous 
lever, nous unir et faire un assaut de 
confiance au Ciel. (Revue «L’Armée de 

Marie», volume II, p. 140-141)

*
Marie est l’espérance qui soutient aux 

heures déchirantes. (Revue «L’Armée de Ma-
rie», volume II, p. 213)

*
Marie, si jeune lorsqu’Elle prononce son Fiat! à la de-
mande de l’ange, a admiré l’arc-en-ciel du Mystère dans 
un grand vol d’amour. Maintenant, Elle revient ici-bas 
aux feux de Pentecôte comme Reine du Royaume, en 
ces heures d’Apocalypse, pour sceller l’Alliance sainte et 
préparer la royauté du Christ-Roi. (Livre blanc IV, p. 26)
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