S’ouvrir aux «formules nouvelles»
par Père Stéphane GAMACHE

transfiguration de l’Église, grâce aux lumières de la Révélation
nouvelle données en vue du troisième millénaire. En voici certains extraits suivis de quelques commentaires:

Vie d’Amour constitue le coeur de la Ré–1–
vélation nouvelle. Mais, tout comme le Livre
aux sept sceaux dont il est fait mention dans «Que nous réserve le troisième millénaire? Devons-nous scrul’Apocalypse (5, 1), il fallait que quelqu’un, choi- ter un passé bien établi, riche d’Histoire et de traditions, et nous
si par Dieu, brise les sceaux de Vie d’Amour fermer aux formules nouvelles que le Ciel nous prépare et dont
pour nous en dévoiler toute la richesse.
les lumières – pour notre avenir – ont
Cette mission, le Ciel ne l’a pas confiée
déjà été données dans la Bible, en cette
à un théologien diplômé et il valait sans
dernière et si courte partie du Nouveau
doute mieux qu’il en soit ainsi. Un théoTestament que saint Jean a nommée
logien formé à une certaine compréhenl’Apocalypse?» (p. 1)
Marie-Paule parle de «formules nousion des choses et «lié» à certaines forvelles» déjà données dans l’Apocalypse.
mules aurait en effet risqué d’étouffer la
On peut penser qu’Elle fait référence
nouveauté de la Révélation donnée par
au Mystère de la Femme qui, comme
Dieu en notre temps, en vue de l’entrée
l’écrivait Raoul, en est le grand secret.
de l’humanité dans le Royaume.
La mission de cette Femme est liée à
Pour les mêmes raisons, les théolol’Église qu’Elle doit sauver, mais aussi,
giens formés dans l’Église de Pierre ne
– et même surtout – à l’enfantement du
sont peut-être pas les mieux placés pour
Royaume de mille ans. L’attitude propoporter un jugement sur la Révélation
sée par Marie-Paule est, bien évidemnouvelle et sur les formules nouvelles
L’Agneau de l’Apocalypse
ment, non pas de «nous fermer aux forservant à l’exprimer. «À vin nouveau,
et le Livre aux sept sceaux.
mules nouvelles», mais de nous ouvrir à
outres neuves», disait Jésus au moment
celles-ci, quitte à devoir ranger, dans les
où le monde devait passer du temps
archives de l’Histoire, certaines formules
de la Synagogue à celui de l’Église. La
appartenant à la Tradition.
même sentence est valable aujourd’hui.
Ce sont les outres qu’il faut adapter, voire
–2–
changer, et non le vin nouveau. Sinon
«Nous n’aurons jamais fini de décou– et Jésus nous en avertit – «les outres
vrir Dieu dans Ses Mystères. Dans le
éclatent». (Mt 9, 17)
Et de fait, le 23 juin 1986, le Ciel a rédomaine de la science surgissent sans
vélé à Marie-Paule: «L’ÉGLISE VA ÉCLAcesse des théories nouvelles, et cerTER À CAUSE DU LIVRE DE MARC.» (VdA,
taines positions parmi les plus fermement
App. II, p. 249) D’une certaine manière,
établies dans le passé ont été délaissées
ces mots sont encore d’une très grande
à cause de découvertes étonnantes,
actualité. Face à la Révélation nouvelle,
comme l’ont fait les théories d’Einstein
contenue en Vie d’Amour et qui nous
par rapport à la loi de l’attraction univera été expliquée par la suite, il faut faire
selle de Newton. Il arrive parfois qu’une
preuve d’ouverture et d’humilité, et acnouvelle découverte annule la précécepter de changer nos façons de penser,
dente au lieu de la compléter. La beauté,
trop calquées sur celles de l’Église de
la richesse et la cohérence de la doctrine
Pierre, et auxquelles nous tenons peutde l’Église Catholique ne sont pas comêtre trop fortement.
parables. Chaque intervention divine
Comme Marie-Paule l’exprimait un
ajoute un nouvel éclairage et pose des
jour à Marc: «Oui, tout a changé!» Tout!
jalons qui permettent de mieux comMême certaines manières d’approcher,
prendre l’Enseignement donné par le
de comprendre et d’exprimer les vérités
Christ, nous faisant entrer toujours plus
de la foi, ce que Marc soulignait d’ailleurs
dans son Mystère.» (p. 3)
La Femme de l’Apocalypse
C’est Marie-Paule Elle-même qui soudans un texte portant justement ce titre1.
ligne le mot «annule» et l’exemple qu’Elle
«VERS UNE ÈRE NOUVELLE»
donne, tiré du domaine de la science, est très significatif; il reDès janvier 1993, dans un éditorial intitulé: «Vers une ère joint parfaitement l’article de Marc mentionné plus haut: «Oui,
nouvelle» (in Le Royaume, n° 91), Marie-Paule traçait déjà les
lignes directrices destinées à nous guider sur ce chemin de la 1. «Oui, tout a changé!» in Le Royaume, n° 256, p. 10-11.
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tout a changé!» Passant de la science à la religion, l’on pourrait
transposer la phrase de Marie-Paule de l’une à l’autre: «Il arrive parfois qu’une explication théologique nouvelle annule
la précédente au lieu de la compléter», fût-ce une explication
théologique de saint Jean ou de saint Paul (car tout n’a pas forcément la même valeur dans la Sainte Écriture). C’est pour le
moins une invitation à beaucoup d’ouverture et de souplesse,
afin de laisser «ébranler la forteresse de nos anciennes certitudes»2.
–3–

C’est de cet ébranlement dont il est question dans les deux citations suivantes. «Mais quand Dieu veut introduire des notions
nouvelles dans Son Église, Il ne cesse d’intervenir et prépare
des événements toujours déroutants et incompréhensibles. [...]
Marc aura donc l’occasion, dans mes prochaines publications:
“Le Crucifiement”, “L’Immolation” et “La Résurrection” [les trois
derniers volumes de Vie d’Amour, Appendice], d’y retrouver des
preuves éloquentes des nouvelles hypothèses qu’en tremblant
il a données à l’Église.» (p. 6) Déroutés, ébranlés, nous pouvons
bien l’être, et c’est en tremblant à notre tour que nous accueillons les notions nouvelles. Mais quel émerveillement aussi, si
nous avons gardé un coeur d’enfant!

«Qui donc pourra sous-estimer, en toute connaissance de
cause,
– les Messages de la Dame de Tous les Peuples,
– les volumes de “Vie d’Amour”,
– les livres de Raoul Auclair et
– ceux de Marc Bosquart?
«Cette Oeuvre divine est irréfutable et découle du Dessein de
Dieu et de Sa Révélation. Elle brûle les yeux de ceux qui vivent
dans les ténèbres. Par contre, elle est comme le Soleil levant
qui, par Marie, éclaire déjà l’ère nouvelle. C’est l’heure de
Marie et du Saint-Esprit, l’heure de l’Esprit véritable.» (p. 7)
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«Un jour, l’abbé Mélançon me dit [écrit Marie-Paule]: “En abaissant l’orgueil de sa formation philosophique et thomiste, un
théologien peut s’émerveiller devant les lumières que Marc transmet à l’Église. Il suffit
de sacrifier notre science intellectuelle et d’accepter la richesse de la théologie du coeur.” Et
pourtant, désirant comprendre la terminologie
propre à Marc, selon les lumières que celui-ci
recevait, l’abbé Mélançon cherchait avant tout
la pureté de la doctrine, sans imposer le silence à Dieu, sachant si bien que “ce qui est
Abbé Lionel
sagesse de Dieu est folie pour les hommes”.»

Mélançon

(p. 7)

Notons l’humilité du véritable théologien
qui n’impose pas son propre langage, mais essaie de comprendre les lumières que Dieu transmet par les instruments de
son choix. Ne pas imposer le silence à Dieu. Ne pas transposer sur Dieu ses propres cadres, ses propres paramètres, sa
propre terminologie ou ses propres formules. Ne pas se faire
les censeurs de Dieu, mais demeurer ouverts aux «révélations
nouvelles», aux «notions nouvelles», aux «formules nouvelles».
Dans ses Messages, la Dame disait en effet: «La théologie
doit céder le pas aux affaires de mon fils.» (30e) «Beaucoup de
choses sont appelées à changer dans la Communauté, l’Église,
et elles changeront.» (41e).

Cette liste de Marie-Paule en quatre points est très éloquente. Marie-Paule nous y présente, en quelque sorte, les éléments constitutifs, les fondements de la foi nouvelle qui brillera
au cours de «l’ère nouvelle» qui s’ouvre grâce à Elle.
Oui! Grâce à Elle! Grâce à Marie-Paule! Car, nous le savons désormais: quand Marie-Paule parle de «l’heure de
Marie», c’est de son heure à Elle qu’il est question en réalité.
C’est l’Heure de Marie-Paule! Et bientôt, avec des «formules
nouvelles» correspondant à notre foi nouvelle et fondées sur la
Révélation nouvelle, nous célébrerons le culte nouveau en son
honneur. Dans cette «liturgie du Royaume», tout nous rappellera, à propos de Marie-Paule, que, comme Lui dit le Seigneur,
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«LE SORT DE L’HUMANITÉ EST CONDITIONNÉ À TON FIAT» (VdA,
vol. XII, p. 93). Car Elle est, tout à la fois, la Femme de la Genèse

Et Marie-Paule conclut ainsi ce texte magistral et lumineux:
«Celui qui, en toute humilité, consentira à regarder vers Dieu,
sans préjugés, en oubliant la servante et ses Collaborateurs,
découvrira enfin les flots de grâce que Dieu a répandus sur Son
Église afin qu’elle puisse refleurir dans la sainteté de ses sujets.
«“L’intuition de la foi et de l’amour va plus loin que l’intelligence,
et le chrétien vit au-delà de ce qu’il connaît.” (Frère René Voillaume).

et la Femme de l’Apocalypse, la Nouvelle Ève unie au Nouvel Adam, par laquelle l’Humanité est réintégrée dans le Plan
d’Amour de Dieu.
Père Stéphane Gamache, o.ff.m.

2.	Merveilleuse expression de Marc, tirée de son très bel article: «Le
renouvellement de notre âme» (in Le Royaume, n° 226, mars-avril
2014, p. 1-3).
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