EN MARCHE VERS L’ÉGLISE DE JEAN

par Soeur Jeanne d’Arc Demers, o.ff.m.

Dans un court article du journal Le Royaume, intitulé: «D’un Pape à un autre Pape –
N’ayons pas peur!», notre Fondatrice terminait par ces mots qui nous serrent encore le coeur:
«Chers lecteurs et lectrices, je vous salue pour la dernière fois. Tout est terminé. Avec joie
je passe le flambeau à mes collaborateurs dévoués 1...»
Marie Paule a d’ailleurs souvent répété: «Je vous ai tout dit! Tout a été dit!»
Sans connaître le sens exact de ses paroles, nous constatons que, depuis ce temps, notre
Maman est entrée dans le silence de Dieu. Mais, comme Jésus continue de nous parler par son
Évangile, Marie-Paule continue de nous éclairer par ses écrits, soit par le journal Le Royaume, par
Vie d’Amour ou par ses autres livres qui constituent un héritage unique que nous n’aurons jamais fini
d’exploiter pour en découvrir toute la richesse et toute l’opportunité en ce temps de la fin.
C’est pourquoi nous allons puiser notre réflexion dans deux articles publiés en l’an 2000,
concernant le rôle du Pape Jean-Paul II dans le Plan de Dieu. Chacun peut relire ces numéros 138
et 139 du journal Le Royaume de l’an 2000, pour compléter son information.

LA LUMIÈRE BRILLE DANS LES TÉNÈBRES

Dans le numéro 138, Marie-Paule présente un long texte très important sous le titre «À
quelque chose malheur est bon», dans lequel elle fait briller la lumière dans les ténèbres de l’histoire.
Cet article éclaire les membres de l’Oeuvre et les Autorités religieuses sur la situation pénible
que les Fils de Marie ont vécue depuis leur ordination – sous l’étau d’une puissance ecclésiastique
qui paralyse les élans de leur apostolat.
À la fin de cet article de dix-huit pages, Marie-Paule nous introduit dans le vif du sujet
d’aujourd’hui:
«Chers lecteurs, vous êtes fatigués de lire ces longues pages de notre histoire?... Pourtant,
la lire, ce n’est pas la vivre... Et ce n’est que la pointe de l’iceberg qui, sous la lumière de la vérité
et la puissance de l’amour, démontre l’abrutissement des passions de certains faussaires aux mains
de propagandes haineuses et perverses.
«Depuis ce 4 mai 1987, où nous avons vu Son Éminence le Cardinal Louis-Albert Vachon
frapper l’Armée de Marie sous de fausses représentations, soutenu ensuite par l’Épiscopat du
Québec, suivi de certains dicastères à Rome qui, sans entendre les accusés, ont sanctionné les
décisions du Cardinal Vachon en y ajoutant même d’autres accusations fausses, le tout sous le sceau
de la collégialité, bafouant et raillant une Oeuvre de Dieu, nous avons, contre une action sans
grandeur, présenté une attitude sereine, conciliante, respectueuse et surtout courageuse en
multipliant les actes d’abandon et de pardon. (...)
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«L’Éternel ne s’arrête pas aux plans quinquennaux, mais aux charismes qu’Il distribue pour
le bien de son Église. Rien ne remplacera la LUMIÈRE, la VÉRITÉ, et la VIE qui divinisent les
hommes et sèment l’AMOUR. Nos temples enténébrés ont besoin d’hommes et de femmes qui
s’agenouillent et consentent à faire leur procès et non celui du Christ, du Pape fidèle à son Maître
et à son rôle divin. (...)
« – Qu’ils viennent, ces jours où le Vicaire du Christ, qui incarne son Amour, sera respecté
comme un Père, signe visible du Sauveur qui désire l’UNITÉ qui viendra par l’Esprit Saint et Marie,
son Épouse. Qu’il soit jeune ou âgé, le Pape est celui que le Ciel a choisi pour conduire la barque
de Pierre à bon port. (...) 2»

UN PAPE POUR L’ÈRE DU ROYAUME

Marie-Paule exprime sa foi et sa confiance inébranlables envers Sa Sainteté le Pape JeanPaul II:
«Que le Pape soit jeune ou âgé, en santé ou malade, il est le choix de Dieu qui l’a préparé
en vue d’une époque extraordinaire, douloureuse et glorieuse à la fois.
«Ce Pape Jean-Paul II laisse un souvenir ineffaçable à ceux qui le rencontrent, par la
perception d’une coulée de ciel dans son regard limpide, profondeur spirituelle et mystique,
conséquence d’une vie marquée par les croix bien acceptées et vécues dans le don total: “Totus
Tuus”. (...) 3»
Comme appui de cette affirmation, il convient de rappeler ici le témoignage de Martin
Vaillancourt dans le journal de mars-avril 2005:
«Je vais vous raconter quelque chose. Vous le savez, j’ai écrit mon premier article,
“Sentinelle du matin”, sur notre Pape. C’était au retour des Journées mondiales de la jeunesse à
Toronto, en 2002. Je le dis encore, ses yeux m’avaient ébranlé. À travers l’écran géant où nous le
regardions dire péniblement la messe du dimanche, son regard m’avait traversé de part en part. Je
me souviens encore du vent terrible qui soufflait sur nous tous lors de cette messe, un vent puissant
et glacial, presque incompréhensible pour nous tous qui suffoquions la veille d’une chaleur
écrasante, sans la moindre brise. Était-ce le souffle de l’Esprit? Je ne sais trop, mais je devais en
témoigner, je devais vous parler de ce regard et vous rappeler ce qu’il nous avait dit 4.»
Marie-Paule précise dans son article:
«Il est le Pape que Dieu a préparé pour “faire entrer Son Église dans le troisième
millénaire” selon les paroles prophétiques de feu le Cardinal Wyszynski, en 1978 [que l’on peut lire
dans ce n/ 138 du Royaume] 5.»
Soeur Gisèle Nadeau, qui a lu presque toutes les encycliques du Pape, ses exhortations et ses
interventions dans L’Osservatore Romano affirme que «tout est en place pour l’entrée dans le
Royaume». Elle explique:
«Le Pape Jean-Paul II, par l’attentat dont il a été victime le 13 mai 1981, a connu le
martyre, mais il en est sorti vivant et l’esprit intact, tout comme saint Jean qui, selon Daniel-Rops,
2

a été jeté dans l’huile bouillante, mais n’en est pas mort. À ce propos, rappelons la réponse de Jésus
à saint Pierre qui lui demandait: “Et lui, Seigneur?” en parlant du genre de mort que pourrait subir
saint Jean. Jésus lui répond: “S’il me plaît qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe?”
Il n’avait pas dit: “Il ne mourra pas.” Parole de Jésus qui marque la fin de l’Évangile selon saint
Jean (Jn 21, 21-22) 6.»

L’ESPRIT DE JEAN

Marie-Paule poursuit sa pensée:
«Ce Pape a l’esprit de Jean que Jésus aimait et que Marie aime, car Elle a façonné son âme
pour le temps qui lui a été réservé de toute éternité. Ce Jean, dans sa vieillesse et dans une grande
lucidité, a écrit sur l’Île de Patmos, dans les souffrances de toutes sortes, le livre inspiré
“L’Apocalypse”, qui signifie “révélation”, que la Bible nous présente à la fin du Nouveau
Testament. Nous sommes à une fin, la fin d’un temps où auront été réalisées les prophéties de
l’Évangile concernant le temps de Jésus. L’Esprit ne meurt pas. Il reviendra. Son Heure est sur le
point d’éclater et ce sera l’ère de “l’Esprit Véritable” et de Marie. La face de la terre va changer,
les mentalités vont rompre avec le mal et retrouver Dieu: un monde nouveau va naître.
«Comme au temps des Apôtres, l’Église du silence va surgir pour éclairer le monde, selon
l’enseignement du Christ que le Pape Jean-Paul II n’a jamais cessé de proclamer et dont les
messages, que certains ont voulu et veulent encore étouffer, reviennent plus puissants et plus sûrs
que jamais.
«Ce Pape mystique – Pape de lumière, à l’esprit enflammé – brille au faîte de l’Église,
frappé dans son âge et blessé dans son âme transpercée de clartés célestes qui, seules, éclairent le
monde, car Dieu parle aujourd’hui par celui qui a l’esprit de Jean.
«Si les hommes et les femmes voyaient..., ils verraient la “beauté” de notre Jean
contemporain, comme Dieu voyait la “beauté” du jeune David au regard cristallin, et ils seraient
remplis d’admiration et de reconnaissance pour un tel don à notre monde, “en ce temps qui est
Notre Temps”. Le Pape Jean-Paul II s’engagera bientôt dans ses 80 ans (c’était en l’an 2000), il
a surtout l’âge de la plénitude spirituelle et mystique que nous devrions tous acquérir pour conduire
les âmes à Dieu et pénétrer dans ses mystères 7.»

LE PLAN DIVIN SE DESSINE
C’est à travers l’accomplissement des ordres divins et la réalisation des Paroles prophétiques
tout au long de l’évolution de l’Oeuvre que Marie-Paule va saisir, sous le Souffle de l’Esprit Saint,
le rôle particulier du Pape Jean-Paul II dans la préparation d’une Église qui doit se renouveler dans
l’esprit de Jean.

RÉALISATIONS

Dans son article intitulé En marche vers l’Église de Jean 8, Marie-Paule indique certains faits
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qui éveillent l’attention du Pape et, à son insu, le préparent au rôle que Dieu lui destine. Il importe
donc de bien suivre l’histoire pour mieux comprendre la portée des événements qui, à chaque étape,
l’ont rapproché du Plan de Dieu.

POINTS D’APPROCHE

«Voyons, avec le recul du temps, le Plan divin échelonné sur plus de soixante ans, écrit
Marie-Paule. Depuis mes douze ans, en 1933, ma vie a été marquée par une spiritualité intense,
ponctuée d’interventions mystiques étonnantes qui s’imprégnaient en mon âme formée à l’amour
de Marie, selon l’enseignement de Grignion de Montfort, aujourd’hui saint Louis-Marie. (...)
«Les années passaient et les croix sillonnaient ma route; de même les indications divines se
multipliaient et tout s’accomplissait sous mes yeux 9.»
Ici, Marie-Paule relate les divers événements qui ont ponctué le Plan divin dont je résume
le récit.
En 1954 et 1956, sur des ordres impératifs du Seigneur, elle a dû, malgré son extrême
répulsion, écrire à deux reprises au Pape Pie XII. Chaque fois, elle a reçu sa bienveillante bénédiction
par l’intermédiaire de la Secrétairerie d’État.
Le 14 février 1958, le Seigneur lui dit: «LE SAINT-PÈRE, LE PAPE PIE XII, A LES YEUX
TOURNÉS VERS LE CANADA. IL SAIT QU’UNE FEMME... (cf. Vie d’Amour, vol. II, chap. 1, p. 14) 10 .»
Marie-Paule ne sait rien de plus, sauf qu’elle est concernée par ces paroles. Dès lors, les
interventions du ciel se multiplient démontrant le lien qui rattache le Pape à sa personne. Elle
informe son Directeur spirituel de tous les faits importants qui se déroulent.
Le 3 mars 1958, le Père Veilleux lui écrit:
«Bonne Dame,
«Que l’Immaculée Marie soit glorifiée à jamais et qu’Elle veuille bien glorifier Son Divin
Fils en vous et moi. On sent qu’Elle est proche, qu’Elle est vivante et qu’Elle veut opérer. Votre
passage ici est le passage de Marie. Il m’a fait verser des larmes. Les tempêtes ne sont rien quand
l’âme est déjà au Ciel. Votre âme, je la connais maintenant et je la sais à Dieu seul et à Marie seule
au point que Jésus et Marie trouveront leurs complaisances en vous et se serviront de vous pour
leurs hauts Desseins.
«Votre passage ici me fut une révélation. Dieu et Marie vous ont grandement impressionnée,
je le sais. Ils vous ont saisie au moment où nous cessions nos quinze heures de ciel. Une seule chose
importe, maintenant, c’est d’être à Dieu seul. Vous avez souffert, il faudra aimer.
«Si Jésus et Marie vous donnent un tel amour, il faut que cet amour s’allume pour de bon et
enflamme le monde. Jésus a besoin de vous, ne vous refusez jamais à Ses moindres désirs. (...) J.-A.
Veilleux, o.m.i. (cf. Vie d’Amour, vol. II, chap. 1, p. 14) 11.»
Le 20 avril 1958, Marie-Paule expérimente une intervention mariale étonnante qu’elle résume
ainsi:
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«À la fin d’avril 1958, pendant une semaine, la nuit, une formation spéciale m’est donnée
par la Sainte Vierge. Seul mon Directeur, le Père Veilleux, est informé par lettres qu’il dit lire
devant le Saint Sacrement. Par la suite, Maman et ma cousine Simone reçoivent des confidences,
étant témoins de tant de faits “annoncés” et réalisés.
«Ces cours comportent trois éléments: l’image, le désir et l’ordre, ce dont je n’avais jamais
entendu parler. Très tôt, je perçois que ce “charisme” me rend de précieux services.
«Je “vois” d’abord l’image ou la photo ou le déroulement du Projet divin. Autrefois, les
délais étaient lointains; avec les années, ils se sont rapprochés, et les événements arrivent
exactement de la manière “annoncée”. Il ne faut jamais faire d’hypothèses, ni chercher à réaliser
ce qui a été “montré” par l’image, car les lieux et les personnes ne nous sont pas encore connus.
D’ailleurs, le Ciel surcharge Sa servante d’obligations liées à des croix tout à fait imprévisibles.
Puis c’est le désir exprimé: préparation psychologique mais non active. Tout passe en un éclair, vite
relayé par les impératifs temporels. Vient l’ordre avec la force nécessaire pour accomplir la Volonté
de Dieu. Tout s’accomplit sans même qu’on le perçoive. Soudain, l’image et la réalisation surgissent
sur l’oeil de l’âme reconnaissante et rassurée.
«Dieu préparait les voies sans que je puisse percevoir le moindre indice de Son Plan
d’Amour! 12»
En 1965, des circonstances providentielles l’ont conduite à Québec où allait s’ouvrir l’ère
mariale.
En 1971, l’Armée de Marie est fondée, sans aucune volonté humaine... et Marie-Paule fait
remarquer que «toute action entreprise pour l’Oeuvre sera liée à la Volonté divine 13».
Ce que Marie-Paule écrit en brefs raccourcis indique des faits qui uniront l’Armée de Marie
au «Pape», selon le Plan divin. Par ces événements, souvent incompréhensibles, le doigt de Dieu
trace la trajectoire de son Dessein d’amour en ouvrant progressivement des voies d’approche au Pape
Jean-Paul II.
Marie-Paule reçoit les «ordres» d’En-Haut sans en comprendre les raisons et l’opportunité,
mais elle obéit avec une rigoureuse fidélité, faisant abstraction de son jugement humain.
En effet, n’est-ce pas un défi audacieux que d’organiser et tenir des célébrations religieuses
sous l’hospice des trois Oeuvres dans la Basilique Saint-Pierre de Rome? N’est-ce pas une entreprise
hardie et risquée que l’entrée et le dévoilement solennel du tableau de la Dame de Tous les Peuples
dans l’abside de la Basilique..., les processions sur la Place Saint-Pierre..., le défilé en ordre de plus
de 500 pèlerins en tenue mariale pour former un M parfait devant l’obélisque, symbolisant la
Médaille miraculeuse..., et, selon la demande d’En-Haut, en 1979, le déploiement des drapeaux
marials autour de la colonnade et le groupe en blanc des pèlerins de l’Armée de Marie au pied de
l’obélisque qui ont tellement impressionné le Pape qu’il a fait chercher ce groupe pour l’identifier,
réalisant ainsi le songe que Marie-Paule avait eu un mois plus tôt?
De même, les liens providentiels établis avec certaines Autorités religieuses sont des
événements majeurs dans l’histoire de l’Oeuvre. Notons les rencontres fructueuses avec le Père
Marie-Michel Philipon, théologien réputé, le lien qu’un événement inattendu avait créé avec
Monseigneur Jean-Pierre van Lierde, Vicaire général du Saint-Père pour la Cité du Vatican, et avec
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Monseigneur Émery Kabongo, secrétaire privé du Pape Jean-Paul II, lequel fut son dernier Directeur
spirituel. Toutes ces personnes, reliées providentiellement à la mission de Marie-Paule, ont joué un
rôle important dans l’histoire de l’Oeuvre.
En l’an 2000, les Desseins de Dieu se précisent davantage.
Devant la situation dramatique de l’Église, prise dans un tourbillon de confusions et
mortellement sapée à sa base même, Monsieur Étienne Buyse affirme qu’«il y a des graines de cette
Église qui sont tombées dans la bonne terre et vont pouvoir donner une Vie nouvelle, un renouveau.
Et ce renouveau sera la Communauté de la Dame de Tous les Peuples, elle sera l’Église de Jean,
toujours avec les mêmes commandements que la première Alliance et que la Nouvelle Alliance, mais
avec un esprit nouveau. Ce sera la troisième Alliance et, celle-ci, ce sera celle du Saint-Esprit et de
l’Immaculée 14.»

L’ÉGLISE DE JEAN

«Cette “troisième Alliance”, écrit Marie-Paule, si bien préparée depuis plus de vingt ans par
le Pape Jean-Paul II, va nous introduire peu à peu dans l’Église de Jean. Quelle lumière et quelle
gloire pour la terre, ce Pape Jean-Paul II qui a l’esprit de Jean, Apôtre tant aimé de Jésus, et qui
est l’Apôtre contemporain tant aimé de Marie à Qui il a livré sa vie: “Totus Tuus” (“Tout à Toi”)!
Cette devise traduit si bien sa consécration à Marie, dont sa vie a été entièrement marquée et qui
a fait de lui l’un des plus “grands saints qui seront sur la fin du monde”, selon ce qui fut prédit par
saint Louis-Marie Grignion de Montfort (“Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge”, n/ 35). Mais,
en réalité, ce sera sur la fin d’un monde ou d’un temps, de notre temps 15.»

FIDÉLITÉ À ROME ET AU PAPE DANS L’ESPRIT DE JEAN...

«En ce dimanche 27 février 2000, étant à préparer cet article pour “Le Royaume”, je
“saisis” soudain l’exacte et puissante signification de la simple phrase qui terminait mon premier
article du premier numéro de notre revue “L’Armée de Marie”:
«“Et cette Armée de Marie se reconnaîtra à ce SEUL SIGNE: sa fidélité à Rome et au Pape.”
(“L’Armée de Marie”, volume I, n/ 1, septembre 1971, p. 4)
«Depuis bientôt trente ans, cette phrase est revenue constamment dans nos écrits et dans nos
paroles, mais nous n’en connaissions pas la portée mystique qui m’est “montrée” en ce moment.
Qu’on me pardonne d’écrire ce que j’“apprends”:
«“JEAN-PAUL QUI A L’ESPRIT DE JEAN ET PAUL-MARIE QUI A L’ESPRIT DE MARIE ONT
ÉTÉ LIÉS POUR INTRODUIRE L’ÉGLISE DE PIERRE EN L’ÉGLISE DE JEAN.”
«Une forte émotion m’étreint, je suis littéralement atterrée. Ressentant ma petitesse, je ne
m’attendais jamais à une chose comme celle-là. Accepter de recevoir les coups, oui, “Fiat”, mais
devoir expliquer l’action de Marie me concernant: renoncement qu’il importe encore d’accepter.
«Larmes de joie? NON! Larmes de douleur? NON! Larmes!... L’émotion me bouleverse.
Depuis longtemps, je ne connais plus les pleurs. Alors que, ces jours derniers encore, concernant
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les livres de Marc Bosquart, je répétais à nouveau et avec force à certaines personnes que c’est le
nom de l’Immaculée qu’il faut inscrire partout, que c’est Elle seule qui doit figurer en tout et qu’on
doit m’oublier, voici que je suis confondue et que revient ma pensée profonde: l’espérance de
retourner dans le silence ou de mourir avant que n’éclate le Triomphe de Son Coeur Immaculé, car
c’est l’Immaculée qui m’a tout “dicté”, “ordonné”..., je ne suis qu’une humble servante!
«Cette simple phrase: “L’Armée de Marie se reconnaîtra à ce SEUL SIGNE: sa fidélité à
Rome et au Pape”, dépasse de beaucoup l’entendement humain et se situe dans un Plan précis de
Dieu 16.»
Cette précision que donne Marie-Paule répond à la réflexion de Monseigneur Gilles Cazabon
et à tous ceux qui partagent sa pensée.
Dans sa lettre du 6 janvier 2000, l’ex-Commissaire pontifical écrivait aux Fils de Marie: «De
plus en plus, des gens doutent maintenant de votre obéissance au Pape comme trait caractéristique
de votre spiritualité 17.»
La lumière que le Ciel donne à Marie-Paule sur le sens réel de cette phrase est très rassurante
pour tous en ce moment pour dissiper des brumes qu’une fausse interprétation pourrait produire dans
les esprits quant aux prises de positions des Dirigeants face aux ordres de certaines Autorités; mais
elle demeure encore obscure par le voile du mystère qui l’enveloppe parce que le temps n’est pas
venu de l’éclairer par les événements.

LE SCEAU SUR LE PLAN DIVIN

Tout récemment, le Seigneur reconfirmait à Marie-Paule le lien qui, dans son Plan divin,
devait unir la mission du Pape Jean-Paul II à la mission de sa Servante. Elle raconte dans ce numéro
du journal (172):
«Lundi, 4 avril 2005 – Le jour de la fête de Notre-Dame de l’Annonciation, alors que l’on
reçoit les lettres du Commissaire pontifical et du Cardinal Ouellet, j’“entends” pendant la messe
du matin ce qui suit:
«“Le Pape Jean-Paul II est venu préparer le triomphe de Marie.” Et je “vois” au même
instant, la terre enveloppée d’une lumière fulgurante: c’est l’ouverture pour l’Oeuvre de Marie.
Trois points importants sont martelés en mon esprit:
«– “Le Pape Jean-Paul II est venu préparer le triomphe de Marie”;
«– “L’Immaculée revient pour triompher”;
«– “Le Christ reviendra pour régner” 18.»

LE TRIOMPHE DE MARIE

Si le Pape Jean-Paul II n’a pas eu la joie de connaître ici-bas le triomphe de Marie, par une
grâce de choix il lui a été donné de le contempler:
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«Il y a deux ans, un prêtre assistait à la messe dans la chapelle privée du Saint-Père. Tout
à coup, le Pape devint immobile, et demeura ainsi durant 10 minutes environ... Seules ses lèvres
remuaient... À la fin de l’office, ceux qui y avaient assisté interrogèrent Jean-Paul II et celui-ci leur
déclara tout simplement:
«“Par une disposition de la divine Providence, il m’a été donné de contempler l’Église
future...” suivi d’un long silence... Le Saint-Père était rayonnant de bonheur et de joie... (Extrait de
“Le Sourire de Marie”, n/ 309, octobre 2003, p. 4) 19 .»

Après avoir cité ce fait dans le journal, Marie-Paule ajoute:
«“Quand tout semblera désespéré, mon Coeur Immaculé triomphera”, a dit Marie à Fatima.
Et Marie est venue chercher le Pape juste avant une abominable méprise de l’Épiscopat du Québec
qui vient de frapper encore une fois l’Oeuvre que Dieu a donnée à l’Église et au monde de notre
temps pour le sauver 20.»
C’est ainsi qu’à travers une entreprise de destruction astucieusement orchestrée, Dieu et
Marie, par leur Présence continuelle au coeur de leur Armée, ont guidé son cheminement pas à pas
pour la conduire, selon leur Dessein bien précis, vers cette splendeur insoupçonnée que sera l’Église
de Jean.
Soeur Jeanne d’Arc Demers, o.ff.m.
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