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  XXVI - La Miséricorde 
dans les cœurs humains 
 
“Je vous le dis, cette jeune géné-
ration ne passera pas avant que 
cela n'arrive”. Donc, si la vie est 
de 70-75 ans de moyenne, les 
gens nés en 1975 vivront jusqu'en 
2050. Donc les conflits auront 
lieu avant la seconde moitié du 
21e siècle en tout cas. 
 
“Mais ne craignez rien, car voici 
que s'élève dans le ciel le signe 
du Fils de l'Homme que Made-
leine a vu briller de l'orient à l'oc-
cident. Vous, chefs des Eglises, 
en Vérité, Je vous le dis, c'est par 
cette Croix dressée sur le monde 
que les nations seront sauvées”. 
Jésus vient encore sauver le 
monde et par la Croix, mais cette 
fois par la Croix Glorieuse : la 
Croix du Ressuscité. C'est la 
Croix de la Résurrection en l'Es-
prit du Père de Jésus. Comment 
J é s u s  p a r  s a  C r o i x  
va-t-il sauver les nations ? La 
voie est simple et la mission pré-
cisée : “Mon Père m'a envoyé 
pour vous sauver et le moment 
est venu où Je dois verser dans 
les cœurs humains ma Miséri-
corde”. 
La Miséricorde, le cœur porté 
vers la misère et les miséreux 
comme les misérables, c'est là le 
moyen du salut. 
Jésus prudent ajoute : “Mon mes-
sage ne doit pas dormir à l'ombre 
du tiroir. Mais il doit être Vérité 
et Lumière pour le monde en-
tier”. L'Esprit est Lumière et il 
doit conduire à Jésus qui est Vé-
rité entière, pas seulement pour 
les bons catholiques et les vrais 
chrétiens mais pour le monde en-
tier. Dieu est grand ...pour tous ! 
Sa taille n'a de sens que pour par-
ler au monde entier comme Jéru-
salem depuis les derniers temps. 
“Cette Croix Glorieuse doit être 
élevée pour la fin de la Sainte 
Année. Cette Sainte Année doit 

se prolonger jusqu'à l'élévation de 
la Croix Glorieuse. ” Les travaux 
de Ressource montrent que cela 
est possible pour ce Jubilé de l'an 
2000 dont la clôture a lieu le 
vendredi 6 janvier 2001. La pro-
longation pourrait se faire jusqu'à 
Pâques 2002. Et la Croix pourrait 
être encore bénie par le Pape le 
28 mars 2001 ou encore le 28 
mars 2002. Ce message est im-
portant car Jésus conclut : “Ainsi 
se termine mon message. Je vous 
ordonne de le remettre vous-
même au chef de l'Eglise, accom-
pagnée d'un Supérieur”. Made-
leine ajoute : “sœur Jeanne d’Arc 
attend que Monseigneur lui en 
donne l'ordre pour aller le porter 
au Saint Père”, donc depuis 
1975 ! 
 
 
XXVII - Si le silence est 
d'or, la Parole est divine  
 
34 ap, vendredi 19 septembre 
1975. C'est le jour où sœur 
Jeanne d'Arc doit avoir avec sa 
Mère Supérieure de Blon une en-
trevue avec Monseigneur à 16 
heures. 
La Lumière apparaît et une voix, 
sans que personne ne se montre, 
invite : “Dites au prêtre, aux reli-
gieuses et à deux personnes qui 
connaissent le message de venir 
ici à 17 h 30”. Ce seront Mme 
Taclet et Mme Gilles qui ont été 
choisies par les sœurs... et le curé 
sans doute ! Madeleine écrira : 
“C'était sans doute la réponse de 
Monseigneur aux deux sœurs : au 
même moment et à la même 
heure, il leur demandait des si-
gnes ; Monseigneur demandait 
sagesse et réflexion. Jésus répon-
dait à Dozulé avec tristesse”.  
 
“La fin des temps”, c'est le temps 
de ne pas “laisser l'humanité cou-
rir à sa perte”. Et il sera sauvé par 
le Message et les prêtres et reli-
gieuses qui en sont “chargés”. Le 

problème est que la plupart ont 
un esprit réfractaire aux appari-
tions. Les phénomènes actuels 
corroborent, d'année en année, 
cette course aux conflits mon-
diaux “qui s'ensuivent” et se suc-
cèdent en effet depuis 1975. 

Si le “message reste dans l'om-
bre” et “le temps s'écoule”, “le 
nombre des sauvés sera petit”. 
Les dernières guerres auraient 
donc eu moins de victimes si l'on 
avait obéi. Prions que le chef de 
l'Eglise et les chefs des églises 
sortent le Message de l'ombre. 
Car le “châtiment sera grand” 
pour ceux qui n'exécutent pas la 
Parole de mon Père, dit Jésus. 
 
Quand l'Eglise dit que la foi aux 
apparitions reste libre, c'est vrai. 
Mais si Dieu nous laisse libres de 
lui obéir, il n'en est pas moins 
important d'obéir ou non, car si 
l'obéissance est une liberté 
d'amour, elle n'en est pas sans 
fruits. “Tout est permis”, dit Paul, 
“mais tout n'est pas profitable”. 
On juge un chef de guerre à sa 
capacité de gagner avec le moins 
de morts possible. Nos évêques 
sont-ils moins soucieux de la vie 
physique que nos généraux, sans 
parler de la vie spirituelle ? On 
juge un pasteur, un berger au 
nombre de brebis sauvées des 
orages et des maladies. La sa-
gesse et la réflexion ne sont pas 
de laisser mourir son peuple. Le 
Maréchal Pétain de Vichy a été 
jugé durement là où le général 
Pétain le fut positivement à Ver-
dun. Ce ne sont pas seulement les 
Messages de Dozulé que nos évê-
ques laissent dormir mais le Mes-
sage de l'Evangile. Ils s'accusent, 
54 et 58 ans après, du silence de 
la majorité de leurs prédéces-
seurs. Mais que disent-ils pour la 
persécution des témoins de Jého-
vah qui ont une foi bien proche 
des juifs et si peu différente de 
celle des juifs messianiques qui 
eux aussi croient en Jésus ? 
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  Ecoutez la folie du Message ! 
C'est la folie d'Amour de la Bonté 
de Dieu qui conduit Jésus à mou-
rir pour nous jusqu'au sacrifice de 
la Croix. Où sont nos bons pas-
teurs qui nous enseignent qu'il 
n'est pas de plus grand amour que 
de donner sa vie et que seul celui 
qui obéit aux commandements 
peut être sauvé ? 
 
A notre époque où les églises lu-
thériennes et catholiques sont sur 
le chemin de la Réconciliation 
par un document qui mettrait fin 
à quatre siècles de conflits (selon 
M. Tennisien dans le Monde du 
1er juillet 1998), il devrait y 
avoir un “consensus différencié” 
non seulement face au passé et au 
dogme actuel, mais dans l'action 
de foi unie à la charité au présent. 
“Ce serait la première fois dans 
l'histoire de l'Eglise catholique 
que le Vatican signerait un ac-
cord sur un point doctrinal avec 
une église issue de la Réforme” 
estime Damien Sicard, expert au-
près de la Conférence des Evê-
ques de France. Et le 28 juin, 
Jean Paul II saluait en cela “un 
degré d'accord élevé”.  
 
Le Message de Dozulé fera par-
tie, dans l'histoire de cette aurore 
du 3e millénaire, du degré d'ac-
cord élevé nécessaire pour la Ré-
conciliation des Eglises et des 
Peuples. 
 
 
XXVIII - Le châtiment 
peut être diminué par la 
prière et la pénitence 
 
“Ne soyez pas comme les juifs 
qui demandent des signes”. L'al-
lusion au passé est claire, mais 
elle l'est aussi au présent. Le seul 
signe, c'est la Croix de la Ré-
demption. Et c'est en cela que le 
Message est unique et définitif, 
car conforme à l'Evangile où le 
Message de la Croix est unique et 

définitif. Car ce message est clos 
avec la Révélation. Il faut ne pas 
avoir lu le Message de Dozulé 
pour ne pas comprendre qu'il 
s'inscrit exactement dans la Révé-
lation ultime et définitive des 
Evangélistes et des Apôtres, qui 
conduira à la Réconciliation de 
tout le Peuple de Dieu, juifs, ca-
tholiques, orthodoxes, protes-
tants, témoins de Jéhovah et sa-
maritains, musulmans et bahaïs et 
tant d’autres … 
 
D'ailleurs, la référence à la Révé-
lation est clairement annoncée : 
“Par ce Message unique et défini-
tif que Dieu a révélé à sa ser-
vante -les paroles qui sont sorties 
de sa bouche ne sont pas d'hu-
maines paroles- mais par ce que 
lui a enseigné l'Esprit, le moment 
est venu où Je dois verser dans 
les cœurs humains ma Miséri-
corde”. Jésus est Dieu et homme. 
Et notre cœur en lui miséricor-
dieux est directement relié à l'Es-
prit qui a enseigné Madeleine et 
aux deux autres personnes de la 
Trinité. Dieu a révélé lui-même à 
sa servante le Message unique de 
la Révélation déjà donnée dans la 
Bible et les évangélistes et les 
Apôtres. 
 
Ceux qui empêchent ce message 
évangélique d'atteindre le monde 
entier, ceux qui en ont la charge 
empêchent Jésus de donner sa 
Miséricorde et l'Esprit d'ensei-
gner les nations et le Père de sor-
tir le monde entier de l'ignorance. 
 

Malheureux seront ceux qui 
n'exécutent pas la Parole de Dieu. 
Car le Message de Dozulé n'est 
rien d'autre que la Parole de Dieu 
oubliée ou refusée que Jésus re-
vint nous rappeler. Et Jésus mon-
tre toujours sa Miséricorde. Et le 
pèlerin continue la prière de son 
enfance : “Souvenez-vous que 
l'on n'a jamais entendu dire 
qu'aucun de ceux qui ont eu re-

cours à votre protection, imploré 
votre assistance, réclamé vos suf-
frages aient été jamais abandon-
nés...”. “Les jours seront abrégés 
à cause des élus !” dit Jésus. Ain-
si à Medjugorje, sept ans plus 
tard, Marie dira le 12 juillet 1982, 
vingt cinq jours avant la 50e ap-
parition : “la 3e guerre mondiale 
n'aura pas lieu”. Puis le 6 novem-
bre 1982 à Marija : “J'ai prié, le 
châtiment a été adouci. Les priè-
res répétées et les jeûnes atté-
nuent les châtiments de Dieu”. 
 
Enfin, le 26 décembre 1982, à 
Mirjana : “un châtiment pour les 
péchés du monde... est inévitable 
car nous ne pouvons espérer que 
le monde entier se convertisse. 
Ce châtiment peut être diminué 
par la prière et la pénitence mais 
ne peut être évité”. Mirjana dit 
que l'un des maux qui menacent 
le monde, celui qui est dans le 
septième secret, a été évité grâce 
aux prières et au jeûne. “Vous 
avez oublié que par la prière et le 
jeûne, vous pouvez éviter les 
guerres et suspendre les lois natu-
relles”. Mais pour que la Miséri-
corde vienne sur nous, il faut une 
vraie humilité digne de la Suna-
mite et de la prostration des mu-
sulmans. Et Madeleine est invitée 
à ôter ses chaussures et à aller 
marcher sur la terre nue. Et Jésus 
lui dit : “Cette terre de Dozulé 
que mon Père a bénie et sacrée, 
nous ne sommes même pas di-
gnes de poser le pied dessus”. 

 
L'humilité humaine va tellement 
avec la Bonté, l'Amour et la Mi-
séricorde infinis de Dieu ! Si les 
paroles de Dieu sont cruelles, ce 
n'est pas pour nous condamner. 
Mais le remède est douloureux 
car l'orgueil et la faiblesse sont 
toujours cruels. Et c'est de cette 
cruauté du malheur et du péché 
que Dieu veut sauver le monde 
par le Message de Jésus qui va 
marquer la fin des temps cruels. 
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  XXIX - Nos deux Avo-
cats, Jésus et l'Esprit, 
gagnent en dix points  
 
35 ap., vendredi 5 décembre 
1975. “Malgré l'assistance nom-
breuse”, Madeleine crie : “Voilà 
la Lumière !” Invitée à crier sur 
les toits le Message, elle le fait 
malgré elle sous l'influence de la 
Lumière divine. 
Elle décrit tout haut la vision : 
“De sa main gauche, Jésus écarte 
sa robe de sa poitrine” (Jésus 
sourit et dit :) “De son cœur sor-
tent des rayons rouges et blancs. 
Sa main droite est tendue vers 
nous.” 
“Les flammes de mon cœur me 
brûlent”, dit Jésus. “Plus que ja-
mais, je veux les verser à chacun 
d'entre vous.” Viennent les dix 
promesses à l'humanité tout en-
tière ! Un avocat promet rare-
ment, Jésus promet car il tient sa 
Parole et l'Esprit Saint la corrob-
ore en la mettant en œuvre. Il y a 
une condition, c'est que l'humani-
té entière connaisse le Message et 
le mette en pratique. Qu'atten-
dons-nous ? Laisserons-nous le 
monde aller à sa perdition ?  
La fin des temps sera donc  
celui de : 
 
1° - la fin de l'amertume et le dé-
but de la douceur : “J'adoucirai 
l'amertume où se plonge l'âme 
des pécheurs”. 
2° - la fécondité multipliée des 
prêtres et des religieuses : “Je 
multiplierai de grâces l'âme des 
prêtres et des religieuses, car c'est 
par elle que doit être connu mon 
Message.” 
3° - la sauvegarde des âmes pieu-
ses et fidèles : “Je garderai près 
de mon cœur les âmes pieuses et 
fidèles, elles m'ont réconforté sur 
le chemin du Calvaire.” 
4° - la conversion des païens et 
incroyants : “Je verserai les 
rayons de ma Grâce, au moment 
où ils connaîtront mon Message, 

aux païens et à tous ceux qui ne 
me connaissent pas encore.” 
5° - l'unité des Eglises et de 
l'Eglise redevenue attirante : 
“J'attirerai à l'unité de l'Eglise 
l'âme des hérétiques et des apos-
tats.” 
6° - l'hospitalité du Cœur de Jé-
sus et de Dieu le Père pour les 
enfants et les humbles : “Je rece-
vrai dans la demeure de mon 
Cœur les enfants et les âmes 
humbles afin qu'ils gardent une 
affection spéciale à notre Père 
des cieux.” 
7° - les grâces de la persévérance 
jusqu'au bout de l'épreuve, la 
grande ! “J'accorderai des grâces 
de tout ordre à ceux qui, connais-
sant mon Message, persévéreront 
jusqu'à la Fin.” 
8° - l'apaisement des âmes du 
purgatoire : “Je soulagerai les 
âmes du Purgatoire, mon Sang 
éteindra leurs brûlures.” 
9° - des cœurs chaleureux aux 
endurcis : “Je réchaufferai les 
cœurs les plus endurcis, les âmes 
glacées, celles qui blessent le 
plus profondément mon Cœur.” 
10° - la fin du pouvoir de Satan 
“à tous ceux qui viendront se re-
pentir au pied de la Croix Glo-
rieuse, et qui diront tous les jours 
la prière que Je leur ai ensei-
gnée… en un instant, ils devien-
dront purs et seront fils de Dieu 
pour l'Eternité.” 
 
Ces promesses ont un seul but : le 
but évangélique plus pressant de 
nos jours : “sauver l'humanité qui 
est au bord de l'abîme”. “Par cet 
ultime Message” qu'est et rap-
pelle l'Evangile et la Bible tout 
entière, “il faut vous préparer” à 
ce Salut. Le temps de la prépara-
tion, c'est l'Avent liturgique, c'est 
le carême pascal. C'est la prière et 
la pénitence qui prolongent les 
années saintes, là haut à Dozulé 
et chacun chez soi. 
 
Et l'espérance est ainsi que “c'est 
au moment où vous n'y croirez 

plus que s'accomplira le Mes-
sage”. Enfin la Bible sera révélée 
au monde entier. Enfin l'Evangile 
sera reçu et aimé par tous les peu-
ples. “Vous ne savez ni le jour, ni 
l'heure où Je reviendrai dans la 
gloire”. C'est que Dieu seul sait 
quand l'homme sera prêt et dispo-
nible pour le recevoir et ainsi être 
sauvé de l'amertume des pé-
cheurs, de la tiédeur des prêtres et 
religieuses, de l'impiété des fidè-
les, de l'incroyance des païens, de 
la désunion des chrétiens, de la 
désaffection des enfants et des 
petits, de la lâcheté des amis de 
Dozulé, des douleurs du purga-
toire, des cœurs durs, glacés et 
blessants, enfin de Satan lui-
même. Et Jésus redemande une 
neuvaine, la prière de Dozulé. 
C'est la neuvaine dans l'attente de 
l'Esprit Saint. Celle-ci se fera de 
Noël 1975 au premier vendredi 
de 1976. Du 5 décembre au 25, 
Madeleine est “dans l'attente, la 
prière et le recueillement”. C'est 
réaliser son Avent qui est l'attente 
de l'Avènement de la première 
venue de Jésus à Noël, de la se-
conde en nos cœurs et de la troi-
sième quand il viendra, on ne sait 
ni le jour ni l'heure. “Je soupirais 
chaque jour”. Il faut soupirer 
comme les juifs au temps de Jo-
seph et Marie. “J'étais comme 
une toute jeune fille qui attend 
son fiancé” après le départ de ce-
lui qui allait revenir 20 jours plus 
tard. ” C'est l'image de la fin des 
temps. Jésus est parti et il revient 
vingt siècles plus tard comme un 
fiancé qui bondit sur les collines 
et saute sur les montagnes. “La 
joie spirituelle… m'aurait soule-
vée jusqu'au ciel”. Peu importe le 
jour et l'heure, ce qui est sûr, c'est 
qu'il vient. Il est là. Il frappe à la 
porte... “Tu ne sais d'où il vient ni 
où il va” mais il est là et fait en 
nous sa demeure. Et il y a beau-
coup de demeures en la maison 
du Père. Et pour Madeleine, ce 
Noël, il est là dans la petite mai-
son de Saint Joseph. 
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XXX - L'humanité ne 
trouvera pas la paix tant 
qu'elle ne mettra pas en 
pratique le Message 
 
Neuvaine, de la 36 ap. à la 44e, 
de Noël 1975 au 2 janvier 1976 
1er jour de la neuvaine, Noël 
“Je ne pouvais même pas prier 
tellement j'étais heureuse”. “Jésus 
n'est pas apparu dans cette lu-
mière mais une voix forte me di-
sait” : ce peut être la voix de 
Dieu le Père. Car la fin des temps 
est ce temps de la Trinité, du 
Père, du Fils et de l'Esprit en Un. 
“Dieu  a parlé aux hommes. Que 
ceux qui ont la charge du Mes-
sage entendent sa voix. A cause 
de leur manque de foi, le monde 
entier connaîtra de grandes catas-
trophes qui bouleverseront les 
quatre coins de la terre. Ce que 
vous vivez en ce moment n'est 
que le commencement des dou-
leurs. L'humanité ne trouvera pas 
la paix tant qu'elle ne connaîtra 
pas mon Message et ne le mettra 
pas en pratique”. C'est la voix de 
Dieu. C'est parole du Père. 
Dieu veut, en cette fin des temps, 
en finir avec les catastrophes, 
avec les douleurs des nations, 
avec les crimes contre l'humanité, 
celui des journalistes qui filment 
la petite Omayra s'enfoncer dans 
la boue sous leurs yeux sans lui 
porter secours, celui des soldats 
qui brûlent les juifs aux fours cré-

matoires ou 
crucifient les 
noirs au Sud 
Soudan, celui 
des scientifi-
ques qui stérili-
sent les peuples 
pauvres et celui 
des médecins 
qui ont inventé 
le sida ou les 
tissus de rajeu-
nissement tirés 
des tissus des 
fœtus encore 

vivants ou encore l'esclavage des 
jeunes filles des Philippines émi-
grées dans les Emirats arabes... et 
auxquelles on fait des enfants 
qu'on leur enlève...  

A cette Parole digne du Créateur, 
Jésus ajoute à cette simple ou-
vrière : “Voulez-vous avoir la 
bonté de venir ici pendant huit 
jours de suite. Vous direz une 
neuvaine que je vous dicterai 
chaque jour. Mon Père dont la 
bonté est infinie veut faire 
connaître au monde son Message 
pour éviter la catastrophe”. C'est 
donc bien Lui le Père qui a parlé 
de voix forte ! L'ignorance de 
Dieu est la vraie cause des catas-
trophes qui se préparent. Dieu 
veut les recouvrir du flot de sa 
Grâce pour écarter la détresse de 
l'âme. Et Jésus reprendra ses 10 
promesses au jour le jour en fai-
sant prier : “Par ta douloureuse 
Passion Seigneur, prends pitié de 
nous et du monde entierc. La fin 
des temps sera la fin des temps de 
l'individualisme forcené. Les Ky-
rie Eleison deviennent œcuméni-
ques et crient de la terre entière. 
Et Jésus finit par venir ouvrir les 
temps nouveaux de la gloire de 
Dieu au plus haut des cieux et de 
Paix et Joie sur la terre aux hom-
mes de bonne volonté. C'est le 
temps nouveau de Noël. L'épi-
phanie du 6 janvier 2001 sera un 
vendredi. Et le 28 mars 2001, ce 
sera le mercredi du 4e dimanche 

de carême. Et la nouvelle et pre-
mière Pâques du 3e millénaire 
aura lieu le 15 avril 2001. 
 
 
XXXI - Neuvaine de 
Noël pour éviter la ca-
tastrophe  
 
2ème jour de la neuvaine, 37 ap., 
26 décembre 1975. 
“La Lumière puis le Seigneur”, 
les deux Consolateurs nous font 
prier pour les prêtres et les reli-
gieuses : le Notre Père et trois Je 
vous salue Marie. “Par ta doulou-
reuse Passion, Seigneur, prends 
pitié de nous et du monde entier. 
Gloire à Dieu au plus haut des 
Cieux, Paix et Joie sur la terre 
aux hommes qu'Il aime”. 
 
3ème jour, 38 ap., 27 décembre 
1975. 
Les rayons de son cœur doivent 
se répandre sur les repentants. 
 
4ème jour, 39 ap., 28 décembre 
1975. 
La lumière et Jésus ne viennent 
jamais au même moment comme 
deux personnes qui se suivent. Et 
Jésus comme la veille fait faire le 
signe de croix. 
 
5ème jour, 40 ap., 29 décembre 
1975. 
Jésus ne pousse pas Madeleine à 
se rendre à la chapelle tant que 
ses enfants sont en visite, mais le 
soir une demi-heure après leur 
départ. 
 
6ème jour, 41 ap., 30 décembre 
1975. 
La lumière s'est manifestée. Le 
Christ a un peu tardé à venir et à 
la fin, il fait faire le signe de 
croix. “Peut-être que j'oublierais 
si Jésus ne me le disait pas à cha-
que fois”. 
 
7ème jour, 42 ap., 31 décembre 
1975. 
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    “Sa main est tendue vers l'assis-
tance. ”  
Puis Jésus dit : “Dans trois jours, 
allez dire au magistrat de cette 
ville que Jésus de Nazareth a 
triomphé de la mort, que son Rè-
gne est éternel et qu'il vient vain-
cre le monde et le temps. S'il 
vous demande qui vous envoie, 
vous lui direz que c'est Jésus de 
Nazareth, le Fils de l'Homme res-
suscité. Portez-lui le Message 
qu'il en prenne connaissance”. 
“Dites-lui que Dieu le charge de 
rendre à l'Eglise la terre dont elle 
doit devenir propriétaire”. Les 
temps nouveaux seront des temps 
où l'Eglise aura droit de cité et 
possédera sa terre contrairement 
à l'esprit politique actuel qui est 
d'enlever peu à peu les biens et 
les moyens d'action des églises et 
des religions comme ceux des 
personnes d'ailleurs. Madeleine 
dit à Jésus : “Mais, je serai peut-
être mal reçue ?” Jésus a souri et 
dit : “Son apparence sera rude 
mais son cœur sera transformé. 
Sa dignité ne le laissera pas appa-
raître”. 
M. le Curé empêcha Madeleine 
d'aller trouver le Maire sans l'ac-
cord de l'évêque. Madeleine se 
sent désobéissante à Jésus. “M. le 
Curé m'empêche à chaque fois... 
Je pensais ne rien faire sans la 
permission de M. le Curé, de 
l'Eglise”. Le paternalisme ecclé-
siastique explique et alimente 
l'anticléricalisme civil, en abusant 
des droits des fidèles au profit du 
cumul d’autorité des prêtres, sous 
prétexte d'aider et d'éclairer les 
consciences. 
 
 
XXXII - La Lumière, Jé-
sus, la Source de la Vie 
 
8ème jour, 43 ap., 1er janvier 
1976 
Ici, les “rayons rouges” sont plus 
nombreux. Ils sont comme du 
sang qui jaillit d'une source, la 

source de la Vie. “Ils sont vi-
vants... un peu comme des jets 
d'eau sur une pelouse : ils se re-
nouvellent sans cesse. ” Et Jésus 
parle d'éteindre les brûlures des 
âmes du purgatoire. C'est la vie 
d'amour de Jésus qui est la source 
vive de toute réparation des 
cœurs desséchés. Ezéchiel a parlé 
de la reviviscence de la vallée des 
ossements desséchés. Ez 37. 

Le Seigneur Dieu fait venir son 
Souffle, son Esprit Saint pour 
faire revivre les siens. Et ce Souf-
fle vient des quatre points cardi-
naux. Le Saint Esprit vient des 
quatre horizons comme la Lu-
mière qui forme la Croix depuis 
les quatre points cardinaux. “Le 
souffle du Prophète souffle sur 
ces morts. Et ils revivront”. “Le 
souffle entra en eux et ils vécu-
rent. Ils se tinrent debout”. Et 
Dieu dit : “Je mettrai en vous 
mon Souffle, que vous viviez”. 
C'est cela les temps nouveaux. 
C'est le temps où le Saint Esprit, 
le Saint Souffle ou l'Eglise -ducta 
sancto flamine ! Il va donner du 
souffle, de la vie spirituelle aux 
nations essoufflées, sans vie spi-
rituelle. C'est alors que se réalise-
ra ce que le prophète Ezéchiel 
annonce, à savoir l'unité des 
douze tribus du Peuple de Dieu. 
“Je conclurai avec eux une al-
liance de paix”. “Ma demeure 
sera auprès d'eux. Je serai leur 
Dieu et eux seront mon Peuple”. 
“Je mettrai mon Sanctuaire au 
milieu d'eux pour toujours”. C’é-
tait une immense armée”. Et “Je 
les multiplierai”. Car ils devront 
affronter  : “Gog au pays de Ma-
gog” Ez 38,2... “Cela arrivera à la 
fin des ans” Ez 38,8. “Cela se 
passera à la fin des temps”. Ez 
38/16.  

 
“Alors les nations connaîtront 
que Je suis le Seigneur”. Ez 39/6. 
“Je mettrai ma Gloire parmi les 
nations”. Ez 39/21. Alors suivent 

les chapitres 40-41 sur la recons-
truction du temple et donc du 
Peuple de Dieu. 
 

7 juillet 1998 
 
9ème jour 
Nous avons anticipé ! Mais voilà 
le vendredi 2 janvier 1976 avec la 
Lumière puis Jésus aux rayons 
rouges et blancs sortant de son 
cœur. C'est le jour des pèlerins à 
qui Jésus demande le repentir et 
la prière quotidienne. Le Christ 
leur promet pour tout un temps 
de souillure la pureté et l'éternité 
des Fils de Dieu. 
Le discernement n'est pas juge-
ment et condamnation. Si un pè-
lerin est encore souillé, attention 
de ne pas l'exclure. Il y a peut-
être Marie-Madeleine ou le bon 
larron ou le futur Saint Paul. C'est 
Dieu qui les invite à se purifier, à 
se réconcilier et à s'unir à la 
Croix Glorieuse de Jésus ressus-
cité. C'est la seule pastorale pos-
sible. Le discernement sacerdotal 
est, peu à peu, de ne pas exclure 
tel Message, tel messager, tel li-
vre mais de purifier les commen-
taires du Message, les messagers 
et les livres. Car les prophètes 
sont soumis aux prophètes par 
excellence que sont prêtres et 
évêques pour soigner la brebis 
égarée. Car “mon Père dont la 
bonté est infinie veut sauver l'hu-
manité qui est au bord de 
l'abîme”. Dieu n'attire pas à Do-
zulé pour jeter dans la Géhenne, 
vallée où l'on jetait tout ce qui 
était abîmé. Et Jésus dicte l'atti-
tude à tenir en ces derniers temps, 
en ces temps de Dozulé. “Sans 
dire un mot, méditez dans votre 
cœur les paroles que vous avez 
entendues”. C'est l'attitude du 
prophète Daniel et de Marie, 
Mère de Jésus qui méditaient ces 
choses en leurs cœurs. 
“Malgré le temps qui s'écoulera”, 
voilà déjà 22 ans !, “Votre foi 
doit rester inébranlable”. 
Les derniers temps sont les temps 
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    où s'achève l'ébranlement de la 
foi qui eut lieu de fait tous ces 
vingt siècles secoués de guerres, 
de persécutions, de misères et de 
démissions des peuples et de la 
Foi. 
Madeleine a le sentiment que 
c'est la fin du Message. “Son 
Message est sans doute terminé”. 
“Je reste dans la grande Paix”. 
Elle sera l'esprit du Nouveau 
temps, de la Nouvelle Pentecôte, 
de la Civilisation de l'Amour que 
Paul VI appelle en disant à 
l'ONU :  “Plus jamais la guerre !” 
“Ô mon Dieu ! Que votre Règne 
arrive ! Mais faites qu'avant, vo-
tre Message se répande au monde 
entier”. Il est la nourriture pour 
rester inébranlable jusqu'à ce 
temps de Paix ! “Il continuera à 
me visiter car après chaque com-
munion, je sens sa Présence et 
cette joie merveilleuse qu'il me 
donne”, écrit Madeleine, ce jour-
là, en concluant : “Faites que tous 
ceux qui communient avec moi, 
éprouvent autant d'amour et d'en-
thousiasme pour mon Seigneur 
Jésus. Amen”. 
 
 
XXXIII - L'Apostolat va 
aux "abîmés" 
 
Du 2 janvier 1976 au 1er juillet 
1977, puis jusqu'au 6 août 1982. 
Il y a dix-huit mois qui font ques-
tions et divisions parmi les té-
moins et pèlerins de Dozulé, y 
compris Madeleine Aumont. Jé-
sus l'expliquera le 3 février 1978, 
soit deux ans et un mois plus tard 
en la 47 ap.. Le curé Victor 
l'Horset, premier témoin, ajoutera 
à cela le doute sur la 45 , la 46 et 
la 50  ap.  Cette dernière est ve-
nue six ans plus tard. 
Il y a là six apparitions 45, 46, 
47, 48, 49, 50 et cinq petites ma-
nifestations que Ressource ap-
pelle 44 bis, 44 ter, 44 quarto, 44 
quinto, 49 bis. L'Abbé L'Horset 
n'en retient que les 47, 48, 49. 

Nous les reconnaissons toutes 
authentiques et véridiques. 
 
1°- Le vendredi 10 décembre 
1976, à la chapelle Saint Joseph, 
Gérard Cordonnier est invité : 
Ressource l'appelle 44 bis. L'ar-
change Saint Michel vient selon 
son habitude. Il sort du mur à 
gauche du Tabernacle. Et Made-
leine n'est pas transportée au ciel 
comme avec Jésus. Tous confir-
ment alors que “Gérard… a ac-
cueilli le Message avec tant 
d'amour” comme le dit Michel 
qui donne un conseil spirituel 
prudent : “Faites ce que votre 
conscience vous dictera après 
chaque recueillement”. Les temps 
nouveaux seront ceux où les déci-
sions seront prises après recueil-
lement et selon la conscience. Et 
ce sera le temps des fils de Dieu 
qui, selon la béatitude, sont de 
bienheureux artisans de paix. Tel 
fut Kofy Hannan, le secrétaire 
général de l'ONU au dernier 
conflit entre les USA et l'Irak. 
Mais ceux qui ne voudront pas 
écouter le Message ne contribue-
ront pas à travailler à cette paix et 
en cela ne seront pas appelés Fils 
de Dieu. C'est logique. 
2° - “A la suite de la venue de 
Saint Michel, le 10 décembre 
1976, Madeleine eut la vision des 
3 Croix : 21, 42 et 60 m de dia-
mètres et de l'élimination des 
deux extrêmes”. Ressource la 
nomme 44 ter. Le pèlerin pense à 
l'invention de la Sainte Croix fê-
tée le 3 mai. Sainte Hélène, qui 
devrait être la Sainte Patronne 
des archéologues, découvrit 3 
Croix au sommet du Calvaire au 
Golgotha. On fit toucher à des 
malades les 3 croix. Et au toucher 
d'une seule, ils guérirent. Et l'on 
déclara la Croix des miracles, la 
vraie Croix de Jésus. Elle était en 
effet plantée au milieu de celle 
des larrons. Constantin l'avait vue 
apparaître dans le ciel, Hélène la 
retrouva en terre. 
 

3° - Le 7 mars 1977 à 9 h 20, 
Madeleine, alors que Gérard Cor-
donnier était là, reçoit chez elle, 
au 10 allée Auguste Daudet, ce 
Message “Manus Domini confor-
tavit te” : “Madeleine, c'est la 
main du Seigneur qui t'a forti-
fiée”. Suzanne venait de partir. 
“C'est la seule fois, dit-elle, où 
j'ai fait les courses pour elle”. 
C'est selon Ressource, la 44e 
quarto. 
4° - “Et le 19 mars 1977, à 8 h 
20” en la Saint Joseph “chez Su-
zanne Avoyne, au 4 allée Au-
guste Daudet, Madeleine a vu le 
latin en lettres de lumière et non 
le français qu'elle a écrit sans s'en 
rendre compte... en sentant sa 
main guidée.” 
Gérard, ingénieur, est ici dit 
l'émule des Apôtres. En latin, il 
semble que ce soit Madeleine qui 
soit conduite par le Saint Souffle. 
Et en français, c'est Gérard qui, 
rival des Apôtres, est docile au 
Souffle de l'Esprit. Elle résout en 
latin les liens iniques de la langue 
qu'elle secoue avec indulgence. 
Mais en français, c'est Gérard qui 
brise les liens de la langue cap-
tive. C'est selon Ressource la 44 
quinto. En tout cas, il apparaît 
que l'action du Saint Esprit qui 
s'était manifestée sur la Haute 
Butte huit fois, à l'église une fois 
et le reste à la chapelle St Joseph, 
se manifeste dans les maisons des 
deux couples d'ouvriers et de 
paysans lors de la visite de l'ingé-
nieur, chez eux. 
L'Esprit Saint sait qu'il y a beau-
coup de demeures dans la maison 
du Père et que Jésus vient faire sa 
demeure en chacun de nous. Le 
vent souffle où il veut, “tu ne sais 
d'où il vient ni où il va ! ”” Ainsi 
en est-il de l'Esprit Saint ! Pour 
l'avoir oublié, évêques, prêtres, 
éditeurs et laïcs ont eu peur de 
ces petites délicatesses de Dieu 
qui ne peuvent, par leurs quatre 
petits encouragements, que sym-
boliser les grâces aux quatre ac-
teurs laïcs qui resteront fidèles à 
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    transmettre le Message, Made-
leine, Gérard, Suzanne et Louis. 
Ils sont là comme modestes té-
moins des quatre coins du monde 
où va et d'où revient le Souffle de 
l'Esprit Saint. 
5° - Ces quatre petits messages à 
ces quatre simples laïcs, grande-
ment et fidèlement croyants, se-
ront corroborés par une cin-
quième “petite” délicatesse de 
Dieu à Roland alors incroyant, 
l'époux de Madeleine. C'est début 
janvier 1979. Jésus dit en songe à 
Madeleine : “Il est temps de le 
dire à votre mari.” Et le 5 février 
1979, c'est la conversion de Ro-
land. “C'est la plus grande grâce 
que Jésus ait pu me faire, depuis 
le Message : la conversion de 
mon mari.” 
Le Saint Esprit n'est pas seule-
ment le Dieu présent qui souffle 
sur les Apôtres, les Prophètes, les 
eaux primordiales et Adam et 
Eve. Il souffle dès le Baptême et 
à la Confirmation et sur les of-
frandes du Corps et du Sang de 
Jésus en l'Eucharistie à chaque 
sacrement. Et, comme Dieu, il 
travaille toujours, et pour tous, 
même les plus humbles ou les 
moins conformes à nos désirs. 
 
 
XXXIV - Apôtre et pro-
phète 
 
Le vendredi 1er juillet 1977 à la 
45 ap. 

Pour le travail de l'Esprit Saint, 
l'Archange Michel se présente 
toujours à gauche du Saint Sacre-
ment. Madeleine est avec Mme 
Taclet, institutrice. 
Et Michel explique les ministères 
dans son Eglise  
1° - des Apôtres 
2° - des Prophètes 
3° - des Docteurs 
4° - et tout autre qu'Il choisit. 
Madeleine est ici reconnue 
comme apôtre et prophète à 
l'image de Marie-Madeleine, apô-

tre des apôtres et prophète de la 
Résurrection. 
“Agissez selon votre cœur”, là 
encore c'est ainsi que l'on agit 
selon le Saint Esprit. Et Michel le 
confirme ! “Le Consolateur vous 
guide.” Madeleine, comme nous 
tous, a bien besoin d'un avocat. 
“Dieu fait connaître ce qui doit 
arriver demain à l'aurore.” Ce 
sont les temps nouveaux dont 
l'aurore approche, c'est l'aurore 
du Consolateur, celle de la Nou-
velle Pentecôte du Saint Esprit. 

Ce qui doit arriver, c'est ce 
“témoignage de tout ce que vous 
avez vu, entendu et touché de Jé-
sus-Christ.” Marthe Robin, lors 
de la dernière visite du pèlerin, 
avait précisé à ses amis : “Ce qui 
importe, ce n'est pas l'événement 
mais l'avènement” de Jésus. Et au 
pèlerin plusieurs fois, elle ajouta : 
“N'hésitez pas à demander qu'on 
prie pour vous.” C'était juste 
avant sa mort... Ce que répéta le 
Père Finet, qui assistait à l'entre-
vue qui ne devait pas avoir lieu 
mais que décida Marthe. 
Les événements font partie de 
notre incarnation. Aussi Jésus est 
malheureux “à cause des prêtres 

intrépides qui luttent et refusent. 
Dieu est colère contre ce refus 
d'obéissance et sa colère est 
cruelle.” “Dieu est colère” est la 
note normande de Madeleine 
pour dire qu’il est en colère. 
 
Le temps de l'Esprit Saint ne se 
fera pas sans résistance. Et un 
fervent pèlerin taxait de querelles 
de clochers le désir de préciser la 
vérité dogmatique forcément ins-
pirée par l'Esprit de vérité. 
 
Mais St Michel explique pour son 
Eglise la fameuse mission des 
laïcs instaurée par Vatican II, 
mission qu'avaient repris les pro-
testants mais en rupture avec 
Rome. Vatican II a ainsi été 
confirmé par Jésus à Dozulé. 
C'est  comme l ' Immaculée 
Conception de Pie IX par Marie à 
Lourdes. Et c'est comme l'As-
somption de Pie XII par Marie à 
Fatima. 
 
Mais la résistance restrictive du 
clergé a montré comme il est dif-
ficile d'aller vers la vérité toute 
entière, d'autant que des laïcs ou-
blient que “si tout est permis, tout 
n'est pas profitable”, comme dit 
St Paul. 
“Mais Jésus le Doux, le Sage, 
Son Amour est si grand pour les 
hommes !” Après avoir fait de 
Madeleine “une pieuse fille brû-
lante de charité”, donc embrasée 
de l'Esprit Saint, “il veut les sau-
ver en dépit de tout.” 
Les prêtres étaient les chefs des 
soldats du Christ vu que l’Eglise 
était dite militante sur terre. Mais 
depuis Vatican II, c'est la mobili-
sation générale...  
 
Dieu envoie ses messagers selon 
l'Evangile. Ainsi, Marie à Mexico 
par Juan Diego, l'Indien. Elle se 
fait appeler Notre Dame de Gua-
dalupe, qui veut dire en arabe 
d'Espagne Notre Dame du fleuve 
de lumière. N'est-ce pas Notre 
Dame du fleuve de la Lumière de 
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    l'Esprit Saint “ducta sancto fla-
mine.” Madeleine l'est vraiment, 
conduite par le Saint Esprit. 
“Car cette génération est la plus 
hypocrite et la plus mauvaise” et 
“à cause des prêtres inactifs et 
parce qu'est arrivé le jour où Dieu 
doit juger le monde...” Juger pour 
Dieu, c'est corriger ! 
 
Dieu juge le monde quand il juge 
qu'il est bon, que c'est le bon mo-
ment, de le corriger pour sauver 
de l’échec. Seuls les hommes et 
les démons veulent condamner le 
monde. A la fin comme dans 
l'Evangile, il envoie son Fils dans 
sa Vigne. Et pour sauver ce 
monde en dépit de tout, le Doux, 
le Sage, il donne sa Grâce à tous 
ceux qui l'écoutent et proclame 
bienheureux ceux qui font 
connaître son message et le met-
tent en pratique. Ce message ne 
peut surprendre. 
 
Et Jésus, ce 1er  juillet 1977 où 
l'évêque écarte le curé de Made-
leine, demande à celle-ci de 
l'écouter et de correspondre avec 
lui. “Demeurez dans la Paix que 
Jésus vous a donnée. Méditez 
dans votre cœur et priez, priez. 
Car Jésus pleure sur la dégrada-
tion de son Eglise”. 
 
 
XXXV- Jésus vient met-
tre de l'ordre 
 
Le vendredi 2 décembre 1977, 
toujours à la chapelle St Joseph, 
46 ap. 
“Une voix me dit : Voulez-vous 
avoir la bonté de remettre vos 
manuscrits au prêtre désigné par 
l'homme.” 
 
Le temps de l'Esprit Saint, c'est 
aussi le temps de sauvegarder les 
Messages de Jésus. Cette sauve-
garde est toujours l'œuvre spécifi-
que de l'Esprit qui est l'âme 
même de l'Eglise. 

Les trois grands messages de 
1978 sont des Messages des 1ers 
vendredis du mois comme les 
Messages de 1977 : 
- vendredi 3 février 1978, 47 ap. 
- vendredi 7 juillet 1978, 48 ap. 
- vendredi 6 octobre 1978, 49 ap. 
 
Ces “premiers vendredis du 
mois” relient ici le Message de 
Dozulé au Message de Paray-le-
Monial et à la dévotion populaire 
qu'il a engendrée. 
Madeleine écrit : “Je tressaille de 
joie car j'aperçois la Lumière 
prendre toute la place du Saint 
Sacrement comme les fois précé-
dentes, c'est-à-dire que ne sont 
plus visibles ni le Saint Sacre-
ment ni l'autel. Puis Jésus appa-
raît, les mains tendues vers moi 
comme pour m'accueillir. J'étais 
si heureuse. Car je n'avais pas 
revu Jésus en personne depuis le 
2 janvier 1976”, la fin de la neu-
vaine. 
Qu'est cette absence de Jésus, 
plus de deux ans ? Cela fait partie 
du mystère de Dozulé ! 
Il faut l'envisager en fonction de 
la Présence divine, là encore, tout 
comme les anciens temps de 
Yahvé, Dieu le Père, les derniers 
temps du Fils de Dieu, Messie 
Sauveur et les temps nouveaux 
du Saint Esprit. 
 
1970-1972 : La Première Pré-
sence fut dès le 12 avril 1970, 
celle de la Résurrection : “Pour 
moi, c'est la Résurrection.” Et 
Jésus attendit alors 2 ans. 
1972 : La seconde Présence fut 
dès le 28 mars 1972 au 27 dé-
cembre 1972, la Présence sacra-
mentale, à savoir celle de la Bé-
nédiction de la Croix Glorieuse 
qui apparaît sur la Haute Butte 
lors des sept premières appari-
tions. 
1973-1974-1975 : La troisième 
Présence fut du 27 décembre 
1972 au 3 mai 1974, de la 7 ap. à 
la 16 ap., les apparitions de Jésus 
à la chapelle St Joseph. 

Puis le 31 mai, c'est l'apparition 
de St Michel, 17 ap., puis le 3 
août 1974, 19 ap. et le 6 sept 
1974 la 20 ap. 
 
Et à nouveau, c'est la présence 
visible de Jésus du 5 juillet 1974, 
17 ap. au 2 janvier 1976,  
44 ap. 
1976-1977 : C'est alors l'absence 
de Jésus. 
1978 : Enfin, ce sont les trois 
Présences visibles de Jésus, sans 
parler de sa présence eucharisti-
que. 
1982 : Le 6 août, c'est la dernière 
apparition ou message, celle ou 
celui de St Michel. 

Ainsi Jésus s'est présenté à Made-
leine : 
• 12 fois du 27 déc 1972 au 5 
juillet 1974 mais ce dernier jour, 
Jésus reste silencieux. 
• 10 fois du 14 fév 1975 où Jésus 
garde le silence au 2 janv 1976 
dont les quatre dernières fois, il 
se montre avec le cœur rayonnant 
de rayons blancs et rouges. 
• 3 fois enfin en 1978, 3 fév, 7 
juil, 6 oct. 
.La dernière fois, Jésus se présen-
tera en songe à Madeleine tout 
début 1979. Cela fait donc 25 
Présences visibles de Jésus et un 
songe. 
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    XXXVI - La Lumière 
parcourt le Message de 
Jésus 
 
• 1 à 7 ap. : La Présence divine 
est d'abord manifestée par la mer-
veilleuse luminosité de la Croix 
Glorieuse. Ensuite, la Présence 
divine se manifeste par la Lu-
mière qui précède Jésus, voire St 
Michel. La présence de Jésus Eu-
charistie se manifeste aussi par 
un halo de lumière. Ce sont les 
17e, 20, 21, 24, 25, 26 ap. donc 
cinq fois. Un halo est une cou-
ronne de lumière ou un anneau 
légèrement irisé comme un arc-
en-ciel (rouge vers l'intérieur vio-
let vers l'extérieur). La Présence 
de Jésus est encore manifestée 
par les rayons rouges et blancs 
qui jaillissent de ses Mains, de 
son Cœur, de son Hostie. 
• 8 ap. : “Une lueur apparaît à la 
place du Tabernacle et aussitôt 
Jésus apparaît.” 
• 9 ap. : “Une lumière puis Jésus 
m'apparaît comme l'autre fois à la 
place du Tabernacle.” 
• 10 ap. : “... J'ai aperçu la lu-
mière mais cette fois à la place du 
Saint Sacrement.” 
• 11 ap. : “Le Seigneur s'est pré-
senté à l'endroit du Saint Sacre-
ment, exposé comme la fois pré-
cédente. Jésus était à la place du 
Saint Sacrement, je ne voyais 
plus ni l'autel ni le Saint Sacre-
ment ; la lumière avait pris la 
place.” 
• 12 ap. : “La lumière m'apparaît, 
puis Jésus.” 
• 13 ap. : “Je venais de découvrir 
la lumière. Oui, la Lumière 
m'apparaissait au même endroit 
à la place du Saint Sacrement, me 
paraissant encore plus belle, plus 
lumineuse, plus limpide que d'ha-
bitude. .. des grandes ténèbres à 
la lumière et quelle Lumière, la 
plus belle des Lumières. Puis Jé-
sus apparaît.” 
• 14 ap. : “Voici la Lumière. Jé-
sus s'est présenté.” 

• 15 ap. : “A la chapelle St Jo-
seph, le halo de lumière s'est for-
mé à la place de l'ostensoir, puis 
je vois Jésus...” 
• 16 ap. : “La lumière apparaît, 
puis Jésus.” 
• 17 ap. : “Tout à coup, j'ai vu le 
halo de Lumière se présenter 
comme d'habitude à l'endroit 
même du Tabernacle. Le halo 
était plus large et moins haut que 
les fois précédentes. Et la lumière 
semblait attendre quelqu'un. Ce 
sera St Michel puis Jésus.” 
• 20 ap. : “J'ai vu le halo de lu-
mière. Puis à gauche du Saint 
Sacrement ou plutôt à gauche 
dans cette Lumière, Michel L'Ar-
change. J'ai vu des rayons lumi-
neux qui jaillissaient de l'Hostie 
(1ère fois).” 
• 21 ap. : “A l'instant même où 
M. le Curé lève l'ostensoir pour la 
Bénédiction, le halo de lumière 
se forme comme d'habitude, à 
l'endroit du Saint Sacrement... je 
n'ai pas vu le Christ mais l'Hostie 
était étincelante de rayons.” 
• 22 ap. : “Après quelques ins-
tants d'adoration, le Seigneur 
m'est apparu comme d'habitude 
précédé d'un halo du Lumière. 
Il n'a rien dit.” 
• 24 ap. : “Le halo de lumière se 
forma. Et Jésus se présenta 
comme d'habitude”. 
• 25 ap. : “La lumière apparaît, 
puis Jésus qui me sourit.” 
• 26 ap. : “Voici la Lumière. Le 
Seigneur s'est présenté la main 
droite sur la poitrine.” 
• 27 ap. : “Jésus se présente 
comme d'habitude.” 
• 28 ap. : “Tout à coup, j'aperçois 
la lumière telle qu'elle m'apparaît 
avant chaque apparition, non pas 
au Tabernacle du maître-autel, 
mais au fond de l'église où se 
trouve en ce vendredi Saint l'Eu-
charistie dans un autre Taberna-
cle servant de réserve. De cha-
cune de ses mains, de ses paumes 
sortaient des rayons, les uns 
blancs, les autres rouges (2e 

fois).” 
• 29 ap. : “Je me suis rendue à la 
chapelle pour adorer le Seigneur 
et mettre un cierge... La Lumière 
m'apparut et tout à coup le Sei-
gneur.” 
• 30 ap. : “J'ai vu le halo de lu-
mière qui précède habituellement 
l'apparition puis tout à coup la 
Sainte Hostie projeta des rayons 
rouges et blancs (3e fois) tout 
autour” et “animés d'un renouvel-
lement perpétuel.” 
• 31 ap. : “Voici la Lumière. Jé-
sus m'apparaît.” 
• 32 ap. : “La Lumière et Jésus.” 
• 33 ap. : “Tout à coup la Lu-
mière apparaît. Jésus me regarde 
puis regarde sœur Jeanne d'Arc.” 
• 34 ap. : “J'ai vu la Lumière du 
Tabernacle sans que personne ne 
m'apparaisse...” puis “à l'heure 
indiquée, la Lumière apparaît 
puis Jésus.” 
• 35 ap. : “La petite chapelle était 
pleine de monde. Malgré l'assis-
tance nombreuse, ma joie est si 
grande quand j'aperçois la Lu-
mière que je ne peux m'empêcher 
de crier : Voilà la Lumière.” “Je 
me suis rendue devant le Saint 
Sacrement exposé. Aussitôt Jésus 
m'apparaît... De son cœur sortent 
des rayons rouges et blancs” (4e 
fois). 
• 36 ap. : “J'ai vu le halo de lu-
mière... je me suis mise à ge-
noux. Jésus n'est pas apparu dans 
cette Lumière, mais j'ai entendu 
une voix forte... Puis un instant 
après... Jésus m'apparaît ; Jésus 
porte la main à son Cœur. Il 
écarte sa robe. Il en sort des 
rayons rouges et blancs” (5e 
fois). 
• 37 ap. : “La lumière puis le Sei-
gneur comme la veille. Il porte sa 
main gauche à son cœur. Il en 
sort des rayons rouges et 
blancs” (6e fois). 
• 38 ap. : “Je vois la Lumière... 
Jésus m'apparaît les mains ouver-
tes tendues vers moi... des 
rayons rouges et blancs jaillis-



163 

    sent de son cœur” (7e fois). 
• 39 ap. : De ma place, je vois la 
Lumière. Aussitôt Jésus m'appa-
raît les mains tendues vers moi. 
Jésus, d'un geste lent de sa main 
gauche, laisse apparaître son 
cœur. Aussitôt, il en sort des 
rayons rouges et blancs. 
• 40 ap. : “J'aperçus la Lumière 
…puis Jésus… Les rayons sor-
tent de son cœur. ” 
• 41 ap. : “La Lumière s'est ma-
nifestée d'abord, le Christ a un 
peu tardé à venir. Il m'est apparu 
seulement quand je me suis mise 
à genoux devant la Lumière”.  
C'est que cette lumière est Dieu 
car devant Saint Michel, elle est 
priée de ne pas se mettre à ge-
noux. 
• 42 ap. : “Je vois la Lumière. 
Jésus est présent comme d'habi-
tude, les mains tendues vers moi. 
Il met sa main gauche sur son 
cœur d'où sortent des rayons 
rouges et blancs” “.... M. le Curé 
était absent”. 
• 43 ap. : “La Lumière, puis je 
vois Jésus porter sa main gauche 
à son cœur d'où sortent des 
rayons rouges et blancs. Je crois 
que les rouges sont plus nom-
breux... comme du sang qui jaillit 
d'une source, la source de Vie. ” 
• 44 ap. : C'est le 9e et dernier 
jour de la neuvaine. “La Lu-
mière, puis Jésus... les rayons 
rouges et blancs sortant de son 
cœur. ” 
• 45 ap. : “L'Archange Michel se 
présente à gauche du Saint Sa-
crement... Et au moment où je 
me mets à genoux devant Celui-
ci projette des rayons rouges et 
blancs sans que je Le voie. Jésus 
est bien là car je me sens impré-
gnée de ses rayons. ” 
• 46 ap. : “Après la Lumière, les 
rayons sortent de l'Hostie et 
j'entends une voix.” 
• 47 ap. : “Je tressaille de joie car 
j'aperçois la Lumière prendre 
toute la place du Saint Sacre-
ment... Puis Jésus m'apparaît. ” 

• 48 ap. : “La Lumière m'appa-
raît à la place du Saint Sacrement 
un peu plus large que d'habitude. 
Je fais aussitôt le signe de la 
Croix comme Jésus l'avait de-
mandé la fois précédente... Puis 
Jésus apparaît et me sourit. ” 
• 49 ap. : “Comme presque tous 
les jours de classe, en conduisant 
mes enfants à l'école, je vais à la 
chapelle rendre visite au Christ 
au tabernacle… Je suis seule… 
La Lumière m'apparaît... Jésus 
m'est apparu… : “Pour la 3e fois, 
Madeleine, Je vous demande 
d'être mon Apôtre en accomplis-
sant la tâche que Je vous ai de-
mandée... Mais ensuite s'élève-
ront des Fils de Lumière dans 
cette ville”.  
 
Ainsi finissent les venues nom-
breuses de la Lumière suivies de 
celles de Jésus.  
“Ensuite Jésus me sourit et dispa-
raît”. Et il y aura dans la ville de 
Dozulé des Fils de Lumière donc 
issus de Dieu et du Saint Esprit et 
qui “s'élèveront” comme la Croix 
Glorieuse. 
• 50 ap. : “J'aperçois la Lumière. 
Je fais le signe de la Croix 
comme Jésus me l'avait demandé. 
Puis je vois Michel l'Archange un 
peu à gauche du tabernacle. Il me 
dit : Je vous salue. Dieu, par sa 
grande bonté, m'envoie rendre 
témoignage à la Vérité... ”  Et à la 
fin : “Mais priez, faites pénitence, 
le moment est tout proche où 

l'Imitateur sera foulé aux pieds. 
Et tout disparaît”.  
 
 
XXXVII - Les halos de 
lumière d'arc-en-ciel 
 
Les temps actuels sont encore les 
temps de l'Imitateur, mais ce sont 
ses derniers temps.  
C'est le temps où l'Imitateur sera 
foulé aux pieds. La Lumière l'em-
portera sur le faux et le men-
songe. Et toujours Jésus comme 
Saint Michel viennent corroborer 
la Présence eucharistique du 
Saint Sacrement et la Présence 
Divine de la Lumière du Saint 
Esprit. 
La Lumière de la Croix Glorieuse 
est la Présence Divine indénia-
blement, c'est le signe de la nuée 
lumineuse qui signifie et signale 
la Présence Divine, à la Tente de 
la Rencontre, Exode 40/34, Lévi-
tique 16/13, Nombres 9/15, puis 
dans le Temple, Rois 8/10, Isaïe 
6/4, Ezéchiel 10/3 et 30/18. 
Quant à la Lumière qui précède 
la venue de Jésus, elle fait penser 
à la nuée lumineuse du désert 
avant la Terre Promise. En tout 
cas, elle apparaît ainsi quarante 
fois.  
Mais il faut encore distinguer les 
présences au halo irisé en arc-en-
ciel. Elles rappellent le signe de 
paix de l'Arche de Noé. Ce halo 
irisé, rouge, orange, jaune, vert, 
bleu, violet est le signe de la Paix 
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    après tous les cataclysmes et ha-
bituellement après les orages. 
1°- Le halo est apparu 7 fois et 
d'abord à la 15e ap. à la place de 
l'ostensoir, alors que Jésus de-
mande : pourquoi ce trouble ? et 
répète deux fois : N'ayez plus de 
doute ! A propos de Dozulé cer-
tes et de l'Eucharistie aussi ! 
2° - Puis il y a un halo à l'endroit 
du tabernacle à la 17e ap. Ainsi la 
Présence eucharistique est signe 
de Paix. C'est le Message des 
Mystères du Rédempteur, Prince 
de la Paix. A la 20e ap., le halo 
est là pour apaiser “les parents 
qui ont les yeux fermés à la Lu-
mière de la Foi”, ceux de David ! 
3° - A la 21e ap., le halo se forme 
autour de l'Hostie dans l'ostensoir 
car Dieu veut sauver les nations 
de la détresse et de la grande Tri-
bulation comparable au déluge 
justement. 
4° - A la 22 ap., le halo de Lu-
mière précède l'Hostie aux rayons 
rouges et blancs. 
5° - A la 24 ap., le halo de Lu-
mière se forme et Jésus veut ver-
ser dans les cœurs sa miséricorde 
au monde entier. 
6° - A la 30 ap., le halo précède 
l'Hostie aux rayons rouges et 
blancs. 
7° - A la 36 ap., le halo de lu-
mière au Saint Sacrement a lieu 
le 1er jour de la Neuvaine et c'est 
Noël. Jésus est suppliant à cause 
du manque de foi. C'est la pré-
sence Eucharistique du Prince de 
la Paix. Il y a quelques semaines, 
le pèlerin fut surpris de voir se 
succéder sur l'autoroute de Dozu-
lé à Paris huit arcs-en-ciel. Deux 
firent peu à peu un arc complet 
au-dessus de la route et deux au-
tres encore. Le temps était mau-
vais et maussade et il y eut trois 
accidents.  
L'adoration du Saint Sacrement 
est source de Paix pour le monde 
entier, manifeste Jésus à Dozulé. 
Les rayons rouges et blancs de 
Jésus. 
Puis il y a les rayons rouges et 

blancs jaillissant de l'Hostie, à la 
20 ap., à propos du petit David 
qui resta aveugle mais fut ainsi 
inondé de l'amour douloureux du 
Christ. Peut-être sera-t-il guéri 
quand ses parents recevront la 
foi ? 
8° - A la 28 ap., à l'église, le ven-
dredi Saint, les rayons rouges et 
blancs (peints par Anne Leblan) 
sortaient ici de ses paumes, de ses 
mains tandis que Jésus posait les 
pieds sur le globe terrestre. 
9° - A la 30 ap., c'est encore 
l'Hostie qui projette les rayons 
rouges et blancs tout autour, “ils 
sont constamment animés d'un 
renouvellement perpétuel”. 
10° - A la 35 ap., cette quatrième 
fois, c'est de son cœur que Jésus 
rayonne les rayons rouges et 
blancs. Mais “sa main droite est 
tendue vers nous”. C'est le jour 
des Promesses à l'humanité tout 
entière, lesquelles la renouvelle-
ront, la rénoveront. 
11° - A la 36 ap., le premier jour 
de la neuvaine de Noël, Jésus 
porte la main à son cœur. Il 
écarte sa robe et il en sort des 
rayons rouges et blancs. L'autre 
main est tendue vers moi, vers 
nous, vers le monde. C'est le 
rayonnement de son amour en sa 
passion rédemptrice. 
12° - En la 37 ap., 2e jour de la 
neuvaine. “Il porte sa main gau-
che à son cœur, il en sort des 
rayons rouges et blancs. Sa main 
droite est tendue vers le monde”. 
13° - En la 38 ap., 3e jour. “Jésus 
m'apparaît les mains ouvertes 
tendues vers moi. A ce moment-
là, des rayons rouges et blancs 
jaillissent de son cœur”. 
14° - En la 39 ap., 4e jour. De 
même “les rayons jaillissent de 
son cœur, au geste lent de sa 
main gauche, sa main droite ten-
due vers moi”. 
15° - En la 40 ap., 5e jour. “Les 
rayons sortent de son cœur”. 
16° - En la 41 ap., 6e jour. “Des 
rayons rouges et blancs sortent de 
son cœur. Il tend la main droite 

vers l'assistance”. 
17° - En la 42 ap., 7e jour. C'est 
le même geste et rayonnement. 
18° - En la 43 ap., 8e jour. Il en 
est de même. “Les rayons rouges 
sont plus nombreux ; ils sont vi-
vants, ils montent légèrement et 
s'étendent en largeur vers le bas, 
un peu comme des jets d'eau sur 
une pelouse : ils se renouvellent 
sans cesse”. 
19° - En la 44 ap., 9e jour. Jésus 
apparaît avec des rayons comme 
d'habitude. 
20° - En la 45 ap., Madeleine se 
met à genoux devant le Saint Sa-
crement. “Il projette des rayons 
rouges et blancs sans que je Le 
voie. Jésus est bien là car je me 
sens imprégnée de ses rayons”. 
Et c'est ainsi que Jésus peut lui 
dire : “Pieuse fille brûlante de 
charité”. Il vient de l'en impré-
gner, de l'imprégner de cette ver-
tu théologale donnée gratuite-
ment par Dieu. 
21° - En la 46 ap., “Les rayons 
sortent de l'Hostie”. Ce sera la 
quinzième fois que Jésus rayonne 
ainsi se présentant comme source 
de l'Eglise et du monde entier. En 
tant qu'Hostie quatre fois et en 
tant que Personne, en des gestes 
un peu variés, ce sera onze fois. 
Une fois les rayons partent de ses 
mains, le vendredi Saint à 
l'église, et dix fois de son cœur, à 
la chapelle Saint Joseph. 
Dieu est Présence et Lumière. 
Jésus est présent en l'Eucharistie 
et en son corps visible. Jésus 
rayonne quatre fois en l'Hostie, 
une fois de ses mains et dix fois 
de son cœur des rayons rouges et 
blancs. Jésus est précédé sept fois 
du halo de Lumière comme l'arc-
en-ciel vint en même temps que 
la colombe de la Paix pour Noé et 
les croyants de l'Arche. Jésus in-
dique ainsi que les chrétiens trou-
veront la Paix devant les taberna-
cles du Seigneur et les ostensoirs 
exposés pour l'adoration des fidè-
les. 
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