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Etre ou ne pas être son Apôtre 
voilà la question. 
 
Jésus l’a demandé à Madeleine 
Aumont la couturière de Dozulé 
et Putôt en Auge par trois fois. 
C’est comme s’il y avait trois 
étapes d’évangélisation ou si l’on 
préfère trois marches. Ainsi 
Michel l’Archange demanda le 3 
août 1974 d’enduire les trois faces 
du bassin puis il dit : “ Faites 
faire trois marches ”. 
 
1) Le premier appel à l’apostolat a 
lieu pour Madeleine en une 
situation solennelle. C’est le 
vendredi Saint 28 mars 1975, à 
l’église paroissiale Notre Dame 
d e  D o z u l é  d e v a n t  u n e 
cinquantaine de personnes 
pendant la célébration de la 
Passion. 
Jésus, les mains tendues vers 
Madeleine qui s’est mise à 
genoux, lui a dit : 
“ Dites ceci à haute voix : 
Pourquoi pleurez-vous sur la 
mort de Jésus crucifié alors 
qu’aujourd’hui il est vivant parmi 
vous ? 
Priez plutôt pour ceux qui 
aujourd’hui encore plus qu’hier, 
le persécutent. 
Reculez de trois pas, vous 
répèterez ce que je vous dicterai, 
les bras en croix ”. 
Et Jésus lui a fait répéter, “ ses 
yeux étaient graves et tristes ”, la 
prière qu’il invite à dire tous les 
jours à Dozulé et partout où l’on 
est : “ Pitié mon Dieu… ” 28 ap 

Le premier apostolat naît de la 
passion. Il tend à convertir les 
persécuteurs de Jésus. 

Le recul des trois pas de 
Madeleine est le geste de Jean-
Baptiste indigne de délier la 
chaussure du Messie. Ce geste est 
le modèle de tous les apôtres. Et 

la prière rappelle les trois fois 
trois Kyrie eleison de la messe 
v e n u s  d e  l a  p r e m i è r e 
é v a n g é l i s a t i o n  g r e c q u e . 
Autrefois les futurs prêtres 
faisaient après les deux ans de 
philosophie trois ans de 
théologie. Ce jour là Jésus 
demande trois fois pitié. Il 
rappelle : “ c’est par la Croix 
Glorieuse que Madeleine a vu ce 
jour, trois années plus tôt, qui 
est le signe du Fils de l’homme, 
que le monde sera sauvé ”. 
Jésus demande alors que tous 
aillent en procession à l’endroit 
où la Croix Glorieuse est 
apparue. “ Allez vous y repentir, 
vous y trouverez la Paix et le 
Joie ”. 
Jésus demande encore chaque 
année une fête solennelle 
célébrée ce jour. Ce sera fête 
donc de Paix et de Joie. Le 
hasard fait que ce jour même 
Philippe F. nous invite à faire 
reconnaître par l’Unesco Dozulé 
comme site de la Paix. Cela 
pourra être, espérons-le pour 
2002 quand la population, le 
clergé, les pèlerins, les touristes 
se seront accordés ! 
 
Pendant ce temps, des mains et 
des paumes de Jésus sortaient 
des rayons les uns blancs, les 
autres rouges. C’est comme si 
les uns offraient la paix, les 
autres la joie ! La paix naît du 
sang du Christ. La joie surgit de 
la résurrection. 
Ses pieds reposaient sur une 
boule. C’est la puissance 
divine ! 
“ Il me semblait qu’il venait en 
puissance et en gloire car, cette 
boule qui était sous ses pieds, 
c’était la terre ”. Il annonce 
ainsi qu’il vient sur notre terre. 
“ A ce moment là, Jésus m’a 
regardée. Il m’a souri, puis a 

avancé sa main droite vers moi. 
La terre a disparu ainsi que les 
rayons qui jusqu’alors sortaient 
de ses mains. Son regard était si 
doux ”. Son regard c’est la 
puissance divine, son sourire, 
c’est la gloire de Dieu. 
“ Il me dit : Vous avez été choisie, 
Madeleine, pour être le reflet de 
mon Amour. C’est pour cela que 
vous en avez été tout embrasée. 
Après ce jour glorieux, auriez-
vous la bonté d’accomplir une 
grande tâche ” 28 ap. C’est le 
jour glorieux du sourire de Dieu ! 
Même le plus petit apostolat est 
une “ grande tâche ”. Etre 
prophète en son pays est le plus 
dur, le plus grand ! 
 
“ Faites écrire trois cent vingt 
fois la prière que je vous ai 
enseignée. Et soyez mon Apôtre. 
Allez dire dans chaque foyer de 
cette ville, jusqu’à ses frontières 
que Jésus de Nazareth a triomphé 
de la mort, que son règne est 
éternel et qu’il vient vaincre le 
monde et le temps ”… “ Vous 
vivez le temps où chaque 
événement est le signe de la 
Parole écrite. Je désire qu’ils 

Etre  mon Apôtre  d i t  Jésus ! 
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  disent chaque jour la prière, 
suivie d’une dizaine de 
chapelet. Chaque foyer qui la 
dira avec une grande 
confiance sera protégé de tout 
cataclysme. Puis je verserai 
d a n s  l e u r  c œ u r  m a 
miséricorde ” 28 ap. 
Jésus pour cette nouvelle 
évangélisation populaire 
demande ces Kyrie eleison, 
ces Pitié mon Dieu et le 
chapelet afin de verser dans 
les cœurs sa miséricorde, son 
propre cœur porté ver la misère. Il 
envoie Madeleine en son nom. 
Elle est sa messagère. “ Si on 
vous demande qui vous envoie, 
vous direz que c’est Jésus de 
Nazareth, le Fils de l’homme 
ressuscité ” 28 ap. Cette 
évangélisation s’adresse à l’Islam 
qui reconnaît les envoyés, les 
Rasul, et Jésus et le Fils de 
l’homme, mais ne croit pas à sa 
mort ni à sa résurrection, ni à sa 
divinité pas plus qu’à celle de la 
personne de l’Esprit Saint. 
“ Souvenez-vous, ne craignez pas 
les humiliations, les médisances 
et les railleries qui vont s’élever 
contre vous. Vous serez haïe à 
cause de mon nom, mais 
persévérez jusqu’au bout ”. 
Toute évangélisation n’a de sens 
que si nous allons jusqu’au bout. 
Car Dieu ne peut ni se tromper ni 
nous tromper. C’est notre acte de 
foi et d’espérance. 
“ Si vous le désirez, faites-vous 
accompagner d’une personne. 
Vous avez tout votre temps pour 
accomplir cette tâche. Votre foyer 
ne doit pas en souffrir, car cette 
ultime sainte Année ne se 
terminera qu’après l’élévation de 
la Croix Glorieuse. Mais que ceux 
qui ont la charge de l’élever se 
hâtent, car le temps est proche. Le 
foyer dont la porte vous sera 
fermée, n’y retournez pas ” 28 ap. 
L ’ a p o s t o l a t  q u ’ a  r é a l i s é 
Madeleine, elle l’a fait avec son 
amie Suzanne chez le maire de 
Dozulé. Son foyer n’a pas souffert 

de sa tâche même si Roland 
Aumont devint dépressif face à 
la non reconnaissance de 
l’évêque. Et même si Mgr Badré 
s’est imaginé que Roland déjà 
décédé était encore à la tête de 
l’opposition à l’Eglise, il ne 
l’était pas. Il était déçu 
seulement que l’Eglise ne croie 
pas son épouse et s’oppose au 
Message. 
L’apostolat n’a de sens que pour 
faire reculer le péché entré par 
Satan, l’homme et la femme 
dans le monde. “ Le péché est 
venu dans le monde à cause de 
l’homme. C’est pourquoi je 
demande à l’homme de faire 
élever la Croix Glorieuse ” 28 
ap. La croix de Jésus ressuscité 
est le signe de la souffrance 
victorieuse du serviteur d’Isaïe. 
Si Jésus demande d’élever son 
signe de paix victorieuse et de 
liberté joyeuse, c’est que la 
victoire du Christ est proche. Et 
de fait Jésus l’annonce dès ce 
premier appel à l’apostolat : 
“ Dites leur qu’après je 
reviendrai dans la gloire, et 
vous me verrez comme cette 
servante me voit. ” 28 ap 
Cet appel à être apôtre s’inscrit 
pour Madeleine dans l’appel des 
apôtres des derniers temps, à 
savoir ceux de la 2ème 
évangélisation, comme on le 
voit ici. Et les adversaires de 
Dozulé qui s’excitent sur le 
cataclysme, lequel ne vient pas 
de Dieu mais des hommes, font 
semblant d’oublier et nient que 

ce message est pour la paix 
et la joie. Même dans leurs 
a c c u s a t i o n s  d e 
m i l l é n a r i s m e ,  i l s 
m a n i f e s t e n t  a v o i r 
compris -ce qui n’est pas 
dit là- que le message 
appelle les mille ans de 
paix de la Révélation de St 
Jean l’Apôtre évangéliste. 
Paul VI qui a fait cet appel 
à l’ONU n’est pas 
millénariste ! Nous 

avouons humblement n’avoir pas 
cru alors à cet appel en pensant 
qu’il y aurait toujours des pauvres 
et aussi des guerres parmi nous. 
Mais l’espérance du dernier livre 
de la Bible nous laisse espérer 
d’autres temps en effet. Dozulé 
n’indique pas de date ni de temps 
de paix mais seulement des 
dangers si réels que tout le monde 
le sait et le voit ! Il est temps, ces 
derniers temps de désirer et faire 
la paix. 
 
L’un de nous dès 1983 préparait 
avec grand intérêt, sous la 
conduite de Mgr Defois devenu 
évêque de Lille, un travail de 
théologie face à la dissuasion 
atomique. Le peuple devrait-il 
être laissé dans l’obscurantisme ? 
Non ! Il doit prendre sa 
participation dans le grand 
concert des Nations pour la paix. 
En tous cas tous les peuples 
voient clairement la nécessité de 
la paix qu’ils désirent même si 
beaucoup désespèrent de leurs 
dirigeants et à juste titre. Faudrait-
i l  q u e  l e s  d i r i g e a n t s 
ecclésiastiques soient aussi 
aveugles que les politiques ? Il est 
urgent que les gens civils et les 
gens religieux se fassent 
messagers de paix ! Alors Jésus 
les “ ressuscitera dans l’Esprit de 
son Père ”. “ Ils y trouveront la 
paix et la joie ” 31 ap. Espérons ! 
Tout apôtre est appelé à mener 
chacune des personnes qui a reçu 
son message à parvenir  à la 
résurrection amorcée par Jésus le 
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  Ressuscité, premier-né. Et il mène 
chacun à cette rénovation : 

1) en la résurrection de Jésus qui 
nous offre notre rédemption, 
2) en la résurrection dans l’Esprit 
qui nous conduit à la conversion, 
3) en la résurrection dans le Père 
qui nous ressuscitera en la chair. 

C’est un acte de foi : “ Mon Dieu 
je crois fermement à toutes les 
vérités que vous avez révélées et 
que vous nous enseignez par votre 
Eglise parce que vous ne pouvez 
ni vous tromper, ni nous 
tromper ”. 
2) Le deuxième appel de 
Madeleine à être apôtre est donné 
dans un contexte proche du 
premier. C’est le vendredi aussi, 
mais le 1er juillet 1977. C’est au 
moment crucial. Monsieur le curé 
est appelé auprès de son évêque 
qui le mute à l’extrémité du 
diocèse. Et selon Michel, un ami 
qui l’a visité, il en souffre encore 
en ce début 1999. Ce n’est pas la 
fuite en Egypte. C’est vingt ans 
d’éloignement. Jésus vient au 
moment de l’adoration devant le 
Saint Sacrement à la chapelle. Et 
“ au moment où je me mets à 
genoux devant celui-ci, Il projette 
des rayons rouges et blancs sans 
que je le voie. Jésus est bien là 
car je me sens imprégnée de ses 
rayons ” 45 ap. 

Le deuxième apostolat naît du 
rayonnement de Jésus par son 
Eucharistie qui nous fait entrer 
dans sa lumière. 

La première fois Jésus lui-même 
rayonnait de ses mains. Cette 
deuxième fois c’est Jésus présent 
au Saint Sacrement qui rayonne 
de rayons rouges et blancs comme 
la première fois. L’Archange 
Michel est cette fois le messager, 
tel Jésus la première fois, qui 
parlait de Madeleine comme 
ayant été toute embrasée et 
choisie pour être le reflet de 
l’Amour de Jésus. Michel la salue 
ainsi, dans le feu d’amour et 

charité. 
“ Pieuse fille brûlante de 
charité, Dieu a établi dans son 
Eglise des apôtres,  des 
prophètes, des docteurs et tout 
autre qu’il choisit ”. Par Jésus, 
Madeleine était embrasée 
d’amour. Par Michel, elle est 
reconnue brûlante de charité aux 
titres d’apôtre et prophète, et 
selon l’Esprit Saint : “ Mais 
vous en ce monde aujourd’hui 
apôtre et prophète agissez avec 
chacun selon votre cœur. Le 
Consolateur vous guide ”. 
L’appel de Dieu nécessite ou 
plutôt produit le feu et 
l’embrasement de l’amour 
comme chez les pèlerins 
d’Emmaüs, qui tout brûlants de 
charité vont porter la bonne 
nouvelle aux apôtres qui ne les 
croiront pas, pas plus que Marie 
Madeleine. Mgr Badré, Mgr 
Pican, Mgr Perrot et sans doute 
Mgr Lustiger n’ont pas cru non 
plus Madeleine Aumont, ni 
l’abbé L’Horset, ni le père 
Curty, ni les sœurs, ni les 
femmes, ni les hommes qui 
furent témoins. 
L’appel de Dieu se fait entre 
ceux que Dieu a établis dans son 
Eglise. Enfin l’appel de Dieu se 
fait selon ce que l’Esprit Saint 
Consolateur va guider les 
apôtres de tous les temps à des 
tâches nécessaires et précises en 
tout pays. 
Mais l’appel de Madeleine va ici 
prendre un autre chemin “ parce 
qu’est arrivé le jour où Dieu 
doit juger le monde, Il donne sa 
grâce à tous ceux qui l’écoutent 
et proclame bienheureux ceux 
qui font connaître son message 
et le mettent en pratique ” 45 ap. 
Dieu juge le monde quand il lui 
montre et fait voir de façon 
manifeste qui il est et où il est. 
Ici c’est le chemin apostolique 
du sacerdoce commun des 
fidèles laïcs qui vérifie et 
c o r r o b o r e  l e  C o n c i l e 
œcuménique de Vatican II. De 

même la Croix Glorieuse 
corrobore et vérifie la réforme 
liturgique catholique latine où 
pour la première fois à Rome est 
instituée la fête de la Croix 
Glorieuse en 1970. On oublie trop 
que l’Eglise une, sainte et 
universelle, n’est pas seulement 
apostolique par ses piliers, ses 
assises, ses saints sièges, ceux des 
12 apôtres, ceux de Paul et 
B a r n a b é .  E l l e  e s t  a u s s i 
apostolique, partout, par tout 
apostolat et donc par l’apostolat 
des laïcs. Ils sont ouvriers de la 
dernière heure. Mais ils le furent à 
la première heure avec Marie de 
Magdala et les femmes et Joseph 
d’Arimathie et Nicodème, et 
Longin le centurion et Dismas le 
bon larron ! 
Par contre la mission de 
Madeleine,  vu les divers 
évènements qui sont arrivés 
depuis 1972, va prendre une autre 
forme : “ Mais vous Madeleine, 
qui avez eu la charge de le 
transmettre au prêtre, écoutez-le 
et correspondez avec lui ” 45 ap. 
Son apostolat de transmission au 
prêtre est terminé et l’appel du 2 
décembre 1977, 46 ap, va y 
mettre le scellé : “ Voulez vous 
avoir la bonté de remettre vos 
manuscrits au prêtre désigné par 
l’homme ”… peut-être l’homme 
qui désigna à Mgr Badré le 
chanoine Gires… ! “ Ce que j’ai 
fait ” ajoute Madeleine. 
Madeleine a ainsi eu la charge de 
transmettre le message au prêtre. 
C’est fini ou presque. C’est fait. 
Maintenant Jésus demande à 
Madeleine d’écouter le prêtre et 
de correspondre avec lui. A son 
écoute, elle exercera sa prudence, 
sa justice, sa force, sa tempérance 
et correspondra avec sa foi, son 
espérance, sa charité dans la paix, 
la joie et aussi la souffrance. A la 
fin de l’année, le 2 décembre 
1977, elle va remettre les 
manuscrits à l’autre prêtre désigné 
pour cela. Et Jésus, le 3 février 
1978, va la confronter aux limites 
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  de sa mission. C’est toujours la 
limite de l’inculturation, cette ac-
tion du levain évangélique dans la 
pâte humaine que trouve tout 
apostolat confronté à la condition 
des hommes ! L’apostolat se 
confronte au Malin : Délivre-nous 
du mal dit Jésus dans le Notre 
Père. 
Satan la séduit. 
Il est venu mettre le trouble dans 
son Message après la neuvaine 
des promesses faites à l’humanité. 
Jésus la met en garde contre les 
mauvais esprits qui viendront en 
son nom, déguisés en anges de 
lumière, et qui la séduiront et 
“ viendront même dans vos 
maisons ” dit Jésus. Non pas dans 
votre maison mais dans vos 
maisons. Ils sont venus dans les 
deux maisons, celles des petites 
apparitions : celle de Madeleine et 
Roland, celle de Suzanne et 
Louis ! “ N’y croyez pas, ils vous 
induisent en erreur. Soyez sur vos 
gardes. Vous voilà prévenue ” 
47 ap. 
Mais la mission continue. Jésus a 
permis cette faiblesse humaine. 
Mais il veille à l’authenticité du 
message et à la véracité de la 
messagère. “ Vous Madeleine qui 
êtes le seul signe visible pour mon 
message, vous ne tomberez plus 
dans l’erreur ”. 
Cette promesse après le deuxième 
envoi en mission, Jésus la tiendra 
selon l’acte d’espérance ! “ Mon 
Dieu, j’espère avec une ferme 
confiance que vous me donnerez 
par les mérites de Jésus Christ 
votre grâce en ce monde et, si 
j’observe vos commandements, le 
bonheur éternel dans l’autre 
parce que vous me l’avez promis 
et que vous êtes souverainement 
fidèle dans vos promesses ”. 
Et pour cela Jésus rappelle le 
premier exorcisme simple et 
pratique à la portée de tout fidèle. 
“ Désormais, je vous l’ordonne, 
faites le signe de la croix dès 
qu’une lumière vous apparaîtra. 
Si c’est Satan, à l’instant même, 

tout disparaîtra. La paix reste 
avec vous ! ” La grande croix 
est aussi un exorcisme sur le 
monde, à savoir une protection 
contre le mal et le malin pour la 
terre entière. 
Et Jésus sourit longuement. 
C’est le sourire de la certitude 
joyeuse. Jean XXIII à qui un 
journaliste disait : vous espérez 
ê t r e  s a u v é ,  r é p o n d a i t 
affirmativement. Le journaliste 
rétorqua : vous en avez l’air bien 
certain ! Jean XXIII répondit : 
l’espérance, c’est une certitude. 
Mais s’il y a espérance c’est que 
tout n’est pas gagné d’avance. 
Séductions de Satan, troubles, 
erreurs,  mauvais esprits, 
déguisements en anges de 
lumière font la condition 
humaine et pécheresse. Mais là 
c’est une action de l’espérance 
de  nous  en  dé l iv re r  ! 
Certainement il y a tant d’autres 
troubles plus inhumains ! 
Il est à noter que ce deuxième 
appel à être apôtre est lié à 
l’espérance. Le prêtre le refuse 
dans son discernement pour des 
raisons mal définies. A ce 
propos Mgr Badré nous a dit, ce 
début 1999, qu’il y avait des 
erreurs dans le livre du 1er 
témoin, le père L’Horset ! 
Lesquelles ? Il n’a pas voulu 
nous les dire comme il l’avait 
promis. 
 
3) Le troisième appel à être 
apôtre a lieu pour Madeleine 
lors de sa dernière rencontre 
avec Jésus le 6 octobre 1978. 
“ Faites le signe de la croix ” 
49 ap. 
“ Priez, faites pénitence sans 
vous lasser ”. 
“ Pour la troisième fois, 
Madeleine, je vous demande 
d ’ê t r e  mon  Apô t re ,  en 
accomplissant la tâche que je 
vous ai demandée ” 49 ap. 
Ici l’on voit le temps de 
l’Eglise ! Jésus disait aux 
Apôtres, quand l’Epoux vous 

aura quitté vous jeûnerez et ferez 
pénitence. C’est la pérégrination, 
le chemin de pèlerin du peuple de 
Dieu, propre à l’Eglise de tous les 
temps. Il sera dur 
“ Ne craignez pas, vous serez 
haïe à cause de moi ”.  
C’est le temps de l’acte de 
charité : “ Mon Dieu, je vous 
aime de tout mon cœur et par 
dessus tout, par ce que vous êtes 
infiniment bon et infiniment 
aimable. Et j’aime mon prochain 
comme moi-même pour l’amour 
de vous ”. 

Le troisième apostolat est celui où 
Jésus se montre amour et charité. 

L’amour du prochain, c’est de ne 
pas “ laisser le monde dans 
l’ignorance de ce qui doit 
arriver ” bientôt et du fait que le 
Cœur de Jésus déborde de 
miséricorde et encore du fait que 
le Père va rénover toute chose en 
montrant la Cité sainte, la 
Jérusalem nouvelle et la demeure 
de Dieu parmi nous. Car “Jésus le 
Doux et le Sage, son Amour est si 
grand pour les hommes qu’il veut 
les sauver en dépit de tout” 
quoiqu’ils soient “ la génération 
la plus hypocrite et la plus 
mauvaise”  et  malgré “la 
dégradation de son Eglise” 45 ap 
et toute souillure 44 ap. 
“ Dieu a parlé aux hommes ” ici 
le 25 décembre 1975 pour les 
protéger de leur manque de foi 
qui risque d’entraîner de 
“ grandes catastrophes qui 
bouleverseront les quatre coins 
du monde ” et “ des douleurs ” 
venant du fait que l’humanité ne 
trouvera pas la paix ”. Car Dieu 
veut “ éviter la catastrophe ” et 
“ la détresse ” 36 ap. 
Il veut adoucir l’amertume où se 
plonge l’âme des pêcheurs.  
Il veut gratifier l’âme des prêtres 
et des religieuses par qui son 
message doit être connu, 37 ap.  
Il veut garder la piété et la fidélité 
dans les âmes, 38 ap. 
Il veut gratifier des rayons de sa 
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  grâce les païens quand il 
connaîtront le message 39 ap. 
Il veut attirer à l’unité de 
l’Eglise, les frères séparés et 
ceux qui ont perdu la foi, 40 ap. 
Il veut recevoir en la demeure de 
son cœur “ les enfants et les 
humbles ” et les garder dans une 
“ affection spéciale à Notre Père 
des cieux ” 41 ap. 
 
Il veut donner la persévérance 
jusqu’à la fin à ceux qui 
connaissent son message. Et il 
demande au magistrat de la ville 
de rendre à l’Eglise la terre dont 
elle doit devenir propriétaire, 42 
ap. 
Il veut soulager les âmes du 
purgatoire et éteindre leurs 
brûlures, 43 ap, et donner “ paix 
et joie sur la terre aux hommes 
qu’Il aime ”. 
Il veut “ réchauffer les cœurs les 
plus endurcis, les âmes glacées, 
celles qui blessent le plus 

profondément mon cœur ” pour 
que “ Satan n’ait plus de pouvoir 
sur eux ” et qu’ils deviennent 
purs en un instant, tels le bon 
larron et soient “ fils de Dieu 
pour l’éternité ” 44 ap. 
 
“ Mais ensuite s’élèveront des 
Fils de Lumière dans cette ville ” 
49 ap. 
Car la mission, l’apostolat des 
laïcs, continuera à la suite de 
Madeleine Aumont. Ce sera un 
apostolat de Lumière née de 
Jésus, Lumière, né de la Lumière, 
Messie, vrai Dieu, né du vrai 
Dieu. 
Ressource s’est engagé en 1992 à 
faire la lumière discrètement sur 
la possibilité technique de la 
Croix. En 1994, il a accepté de 
mettre en lumière et publier le 
texte exact des messages. Et 
Madeleine leur a dit : soyez les 
apôtres de Dozulé. En 1996, 
Ressource a vérifié et mis en 

lumière le fait que cette terre, où 
la Croix doit être élevée, 
appartenait bien à l’Eglise depuis 
le 12ème siècle et en 1997 qu’un 
lieu de pèlerinage peut être 
implanté dans l’urbanisme local. 
En 1998-99, Ressource a fait la 
lumière  sur  les  d iverses 
interprétations des messages et 
apporté autant que faire se peut, 
l’information utile pour aider au 
discernement du Message. De 
cela en 1999 est né un 
Mouvement universel de la paix. 
Espérons que bientôt tous les 
enfants de lumière viendront à la 
pose de la première pierre de ce 
sanctuaire de réconciliation, 
qu’est le lieu de la Croix 
Glorieuse. Et que l’Eglise et les 
églises pourront venir bénir la 
Croix Glorieuse, élevée grâce à la 
prière des pèlerins, grâce à 
l’Eglise qui a cheminé depuis les 
Apôtres. 

Paris, le 19 mars 1999 

I. La Croix Glorieuse, c'est le 
salut de Jésus par amour, c’est 
la Paix et la Joie. 
 
1. C'est que l'être humain se 
donne la peine de nourrir tous les 
hommes, tous les jours de leur 
vie, grâce à ce qui pousse sur 
terre, selon la parole de la 
Genèse. C'est cela la première 
“ pénitence ”, la première peine à 
se donner. 
 
Isaïe “ Vos gens de peine, vous 
les brutalisez. ” Is 58, 3 
“ Le vrai jeûne, c'est rompre les 
chaînes injustes. ” Is 58, 6 
“ N'est-ce pas partager ton pain 
avec l'affamé. ” Is 58, 7 

“ Si tu vois quelqu’un nu, tu le 
couvriras. ” Is 58, 7 
Salomon “ La pratique de la 
justice vaut plus que les 
sacrifices. ” Pr 21, 3 
2. C'est que l'homme soit à 
l'image et à la ressemblance de 
Dieu, pour soumettre tous les 

animaux et pour être fécond, 
prolifique, remplir la terre et la 
dominer. C'est cela la deuxième 
“ pénitence ”qui sauve l'humanité. 
C’est la seconde peine à se 
donner. 
 
Les deux peines de l’homme sont 
d’abord l'amour de nourrir tout 
être humain, par son travail et par 
l'amour de la nature et ensuite 
c’est la croissance des hommes, 
c'est l'enfantement et la fécondité. 
 
Pour Madeleine Aumont, 1ap. 
“ Tout ce qui vit, tout ce qui 
respire, c'est le Souffle de Dieu et 
sans ce Souffle ici-bas, c'est le 
néant. ” 

 

La croix  

glorieuse :  

 

c’est jubiler ! 
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  Jésus à Dozulé, ce 12 avril 1970, 
puis le 28 mars 1972, vient nous 
sauver du néant : 
“ Par cette Croix Glorieuse 
prendront fin toutes les tristesses, 
toutes les souffrances, toutes les 
misères. ” 2ap. 
“ Ce sera la Paix, le bonheur 
immense. ” 2ap. 
“ PAIX et JOIE ” 3ap. 
“ Que la Croix Glorieuse et le 
Sanctuaire soient élevés pour la 
fin de la Sainte Année … et que 
chaque année y soit célébrée une 
fête solennelle, le jour où 
Madeleine a vu la Croix pour la 
première fois. ” 17ap. 
 
II.“ Que la Croix Glorieuse soit 
comparable à Jérusalem ” 5ap. 
“  à la limite du territoire de 
Dozulé ” 6ap. 
 
En effet, la Croix Glorieuse, 
comme la ville de Jérusalem, n'est 
pas un centre. C'est une ville, une 
porte, une ouverture, un lieu 
d'annonce des merveilles de Dieu. 
 
La Résurrection de Jésus est une 
porte du ciel ou une entrée dans la 
Lumière divine. 
“ Oui, tout le monde le verra ” 
7ap comme à Nazareth, comme à 
Jérusalem. “ C’est pour cela qu’il 
est temps de vous convertir. ” 
7ap. 
 
La troisième “ pénitence ”, c'est 
de réparer l'injustice. C'est la 
réconciliation. 
“ Baisez la terre trois fois par 
pénitence pour l’iniquité. ” 8ap. 
La plus grande merveille de Dieu, 
c'est la réparation par amour. 
“ Baisez les personnes ici 
présentes par amour et par 
charité pour le prochain. ” 8ap. 
Jésus fut crucifié et ressuscita par 
amour. Car Il était juste. 
C'est la “ Loi ” de Jésus. Et son 
Eglise est en ses membres 
“Sanctuaire de la Réconciliation.” 
“ Vous me verrez comme cette 
servante me voit. ” 28ap. 

“ Je dois ressusciter les 
esprits. ” 33ap. 
 
III. La Croix Glorieuse est 
signal de bonne nouvelle 
divine. 
 
C'est un lieu d'envoi, tel 
Jérusalem pour l'évangélisation 
du monde par Dieu, par l'Esprit. 
“ L’Esprit, le Seigneur, vous 
enseignera tout ce que Je vous 
aurai dit. ” 9ap. 
Et Jésus parle une langue 
étrangère pour signer sa Parole 
divine. 
Et Il nous assure que les témoins 
garderont la mémoire de sa 
Parole 9ap. C’est un second 
signe de son action divine. 

“  Q u e l  t r é s o r ,  q u e l l e 
merveilleuse beauté, mes yeux et 
mon esprit découvraient en sa 
Présence. ” 9ap. 
La Croix Glorieuse doit être 
comme une nouvelle Jérusalem, 
une ville source d'évangélisation 
mondiale. 
C'est une mission d'église, à 
savoir universelle. 
“ Allez dire à l’évêché toutes les 
paroles que je vous ai dictées. ” 
9ap. 
Cette mission est grande, élevée, 
d'une grande luminosité, de 
l'orient à l'occident. 
Cette mission est transcendante, 
donc divine. 
“ La Croix Glorieuse élevée sur 
la Haute Butte doit être 

comparable à la ville de 
Jérusalem par sa dimension 
verticale. ” 11ap. 
Mission immense ! Elle sera porte 
du ciel ! 
 
IV.La Croix Glorieuse est signe 
de pureté. 
 
“ Elle doit être d’une grande 
luminosité. ” C'est ce que rappelle 
toujours Madeleine Aumont. 
“ Ainsi en est le signe du Fils de 
l’homme. ” 11ap. 
La pure lumière naît de la 
purification. 
“ Faites creuser à 100 mètres du 
lieu de la Croix Glorieuse en 
direction de son bras droit. ” 
Comme l'eau sortie, par la lance 
du centurion, du côté du Christ, le 
Vendredi Saint “ de l'eau en 
sortira. Vous viendrez tous vous y 
laver en signe de purification. ” 
11ap. 
 
Se purifier n'est pas se lamenter. 
“ Soyez tous dans la joie, ne vous 
lamentez pas sur le cataclysme 
général de cette génération. ” 
11ap. 
“ Voilà qu’apparaît dans le ciel le 
signe du Fils de l’homme ” sept 
fois à Madeleine, et bientôt au 
monde entier, comme annoncé 
dans les Evangiles. 
“ Tous se frapperont la poitrine. 
Après l'évangélisation du monde 
entier, alors je reviendrai dans la 
Gloire. ” 11ap. 
Car purifiés, repentis, nous le 
verrons tel qu'Il est = glorieux = 
lumineux. 
 
V. La Croix Glorieuse, c'est “ le 
temps des nations ” 11ap. 
 
Elle apparaît et doit être élevée 
pour marquer le temps, le départ 
de la nouvelle évangélisation de 
toutes les nations. 
Et d'abord les juifs et les 
musulmans vont reconnaître le 
Messie attendu, annoncé dans la 
Bible, les Evangiles et le Coran. 
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  Et Dozulé est consacré pour 
inaugurer cette civilisation de 
l'Amour. 
Jérusalem réunifiée le sera dans la 
foi des gens du Livre. Et cette 
unité de Dieu rayonnera dans le 
monde entier. 
“ Attention, vous qui tenez les 
Paroles prophétiques qui vous ont 
été remises, le Livre que Je tiens 
entre mes mains, c’est le LIVRE 
DE VIE que mon Père vient de me 
donner le pouvoir d'ouvrir. Et 
c’est sur cette montagne bénie et 
sacrée qu’Il a choisi de rénover 
toutes choses. C’est ici que vous 
verrez la Cité Sainte, la 
Jérusalem céleste. Et voici 
qu’apparaîtra la demeure de Dieu 
parmi vous. Mais alors se 
frapperont la poitrine ceux qui 
luttent et refusent d’entendre les 
paroles que cette humble servante 
a prononcées. ” 48ap. 
“ Dozulé est désormais une ville 
bénie et sacrée. ” 12ap. 
Car sa mission mondiale d'unité 
des nations est sacrée et bénie de 
Dieu. 
 
VI. A Dozulé, le Dieu Suprême 
n'est que Bonté. Gog et Magog 
sont jetés au feu. 
 
“ Vous vivez le temps du suprême 
effort du Mal contre le Christ. 
Satan est délié de sa prison. Il 
occupe la face entière de la terre. 
Gog et Magog est incalculable. 
Quoiqu’il arrive, ne vous 
inquiétez pas. 
Tous seront jetés dans le feu pour 
les siècles des siècles. 
Heureux celui qui n’est séduit que 
par le Dieu Suprême. ” 12ap. 
 
A Dozulé, c'est le lieu de Dieu 
pour le pardon mondial, le pardon 
à jamais ! 
“ Mon Père n'est que Bonté. Il 
pardonne au plus grand pécheur 
au dernier instant de sa vie. ” 
“ Dites aux mourants repentants 
que plus grand est le péché, plus 
grande est ma miséricorde. A 

l'instant même où son âme quitte 
son corps, elle se trouve dans 
cette splendide Lumière. Dites-
leur. Paroles de Jésus. ” 12ap. 
 
Un message très grave est donné 
pour l'Evêque. Et il semble que 
Dieu en secret annonce à 
Madeleine qu'elle aura à 
témoigner ! Qu'elle sera 
martyre ? 
A Dozulé, Dieu rappelle que sa 
gloire, c'est la victoire de sa 
Clémence, de sa Miséricorde, de 
sa Bonté. 
 
VII. Pour Dozulé, que faire ? 
 
1. Faire élever par l’Eglise la 
Croix Glorieuse d'une grande 
luminosité, de 738 mètres de 
hauteur, avec des bras de 123 
mètres et un tronc de 42 mètres 
de diamètre. 
Il apparaît que le Saint des 
Saints et le Saint mesuraient 42 
mètres et que les parvis allaient 
vers l’orient jusqu’à la porte 
dorée sur une longueur de 123 
mètres. Et l’esplanade du temple 
est à 738 mètres. 

2. Et au pied, le Sanctuaire de la 
Réconciliation. 3, 4, et 8ap. des 
églises ? des nations ? 

3. Venir au bassin creusé à 100 
mètres du lieu de la Croix vers 
l’orient. 
Il est à mesurer à partir de 
l’envergure orientale de la 
Croix. 
Cet ensemble des trois lieux sera 
à la limite du territoire de 
Dozulé, dit Haute Butte, Petite 
Butte et lieu Rivière d’où l’on 
surplombe le bourg, chef lieu de 
canton. 

4. “ Le prêtre ne doit pas quitter 
s a  p a r o i s s e  a v a n t 
l’accomplissement de la tâche 
qui lui est confiée. ” 
“ Auriez-vous la bonté de (le) 
dire à l’évêché. ” 6ap. 
Mgr Badré fit le contraire et 
déplaça son prêtre à l’extrême 

limite du diocèse à l’ouest. 

5. “ Trouvez trois personnes et 
récitez ensemble le chapelet ici à 
la limite du territoire de 
Dozulé. ” 6ap. 
Le curé a refusé et décidé de le 
dire portes closes dans la chapelle 
qui sera désaffectée par le second 
évêque, Mgr Pican. Mais la prière 
a lieu chaque jour. 

6. “ Ce que vous entendez à 
l'oreille, proclamez- le sur les 
toits. ” 8ap. 
“ Votre foyer ne doit pas en 
souffrir. ” 28ap. 
Madeleine a bien reçu cette 
invitation. Et elle ne reçoit pas le 
dimanche. 

7. “ Dites aux personnes 
présentes qu’elles disent avec 
vous la prière que Je leur ai 
enseignée, suivie d’une dizaine de 
chapelet. ” “ tous les jours. ” 10 
et 11ap. 
“ Seigneur, répands sur le monde 
entier les trésors de ton infinie 
miséricorde. ” 11ap. 
sur ceux qui blasphèment, 
pour le scandale du monde, 
pour ceux qui fuient Dieu, 
pour qu'on se repente au pied de 
la Croix Glorieuse 
et trouve paix et joie en Dieu 
notre Sauveur, 
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  pour que le règne du Christ arrive, 
car Il vient répandre sur le monde 
entier sa miséricorde. 

8. Venir tous en procession, là où 
la servante du Seigneur a vu la 
Croix Glorieuse. 10, 28 ap. 

9. Se laver au bassin en signe de 
purification. 11ap. 

10. Croiser les mains sur le coeur, 
après chaque eucharistie. 13ap. 

11. Baiser la terre trois fois par 
pénitence pour le manque de foi. 
13ap. 

12. Se donner le baiser de paix en 
signe d'amour, de charité et de 
réconciliation pour le monde 
entier. 14ap. 
Car “ Les nations seront dans 
l’angoisse. ” 33ap. 
 
VIII. La Croix Glorieuse, c’est 
le signe de la résurrection, de la 
rénovation de la terre. 
 
“ C’est par la Croix Glorieuse 
que le monde sera sauvé. ” 28ap. 
C'est un appel contre la peur, le 
doute, les ténèbres, le manque de 
foi, 13et14 ap., l’hypocrisie, le 
mauvais. “ Cette génération est la 
plus hypocrite et la plus 
mauvaise. ” 24et 45ap. 
 
“ Car l'heure est grave. Satan 
dirige le monde, il séduit les 
esprits, les rend capables de 
détruire l'humanité en quelques 
minutes. ” “ Et ce sera la 
catastrophe telle qu’il n’y en a 
pas encore eu depuis le déluge, et 
cela avant la fin du siècle. 
 
Satan sera détruit et il ne restera 
que Paix et Joie. ” 14ap. 
“ Car la Croix Glorieuse relèvera 
de tout péché. ” 15et16ap. 
“ Il y aura des bouleversements 
de tout genre : l'iniquité. ” 33ap. 
“ Satan empêche la purification 
du plus grand nombre. ” 
“ Quand cette Croix sera élevée 
de terre, J'attirerai tout à moi. ” 
“ Trouvez onze personnes dans 

cette ville bénie et sacrée, elles 
seront mes disciples. Elles 
quêteront de porte en porte, en 
mon Nom pour l'élévation de la 
Croix Glorieuse. ” 
“ Soyez humbles, patients, 
charitables, afin que l’on 
reconnaisse en vous mes 
disciples. Ne cherchez aucun 
intérêt personnel. ” 16ap. 
“ Une grande calamité de 
sécheresse s’abattra sur le 
monde entier. ” 17ap. 
 
Et Jésus demande à tous de 
mettre, comme Madeleine, un 
cierge allumé à la chapelle Saint 
Joseph, 17ap. 
“ Ne craignez pas de vous laver 
dans cette eau de poussière. ” 
“ Venez-y tous en procession. ” 
“ Votre esprit sera purifié. ” 
19ap. 
“ La Grande Tribulation est 
proche. ” 21ap. “ Après ces 
jours de détresse, alors 
apparaîtra dans le ciel le Fils de 
l'homme lui-même. ” 21ap. 
 
IX. Dozulé et le Jubilé de l'an 
2000 sont liés. 
 
“ Cette Croix Glorieuse doit 
être élevée pour la fin de la 
Sainte Année. Cette sainte année 
doit se prolonger jusqu’à 
l ’é lévat ion de la  Croix 
Glorieuse. ” 33ap. 
 
“ Par ce message, il plaît à Dieu 
de sauver le monde. ” 34ap. 
“  Jésus  p leure  sur  la 
dégradation de son Eglise. ” 
45ap. 
“ Cette terre de Dozulé que mon 
Père a bénie et sacrée, nous ne 
sommes pas dignes de poser le 
pied dessus. ” 34ap. 
“ Vous serez haïe à cause de 
moi. Mais ensuite s’élèveront 
des fils de Lumière dans cette 
ville. ” 49ap. 
“ Que votre visage reflète 
toujours la Présence invisible. ” 
49ap. 

Et Jésus énumère la libération 
jubilaire : 
 
1.Il libère les pécheurs de 
l'amertume. 
2.Il grâcie les prêtres et les 
religieuses et multiplie ses grâces. 
3.Il garde près de son Coeur ses 
fidèles. 
4.Il libère les païens. 
5.Il refait l'unité des églises. 
6.Il reçoit en la demeure de son 
Coeur enfants et humbles. 
7.Il libère particulièrement ceux 
qui persévèrent jusqu'à la fin. 
8 .Il soulage les âmes du 
purgatoire. 
9.Il réchauffe les endurcis, les 
gens glacés, les plus blessants 
pour Dieu. 
10.Il promet la libération de Satan 
et la pureté éternelle. 
11.Il veut sauver l'humanité qui 
est au bord de l'abîme. 
12.“ C’est au moment où vous n’y 
croirez plus que s’accomplira le 
Message. Je reviendrai dans la 
gloire. ” 35ap. 
13.“ Il donne sa grâce à tous ceux 
qui l’écoutent et proclame 
bienheureux ceux qui font 
connaître son Message et le 
mettent en pratique. ” 45et50ap. 
“ L’humanité ne trouvera pas la 
Paix tant qu’elle ne connaîtra pas 
mon Message et ne le mettra pas 
en pratique. ” 36ap. 
 
“ Mon Père, dont la Bonté est 
infinie, veut faire connaître au 
monde son Message pour éviter la 
catastrophe. ” 36ap. 
“ Allez dire au magistrat de cette 
ville que Jésus a triomphé de la 
mort. Dites-lui de rendre à 
l’Eglise la terre dont elle doit 
devenir propriétaire. ” 42ap. 
“ Le Consolateur vous guide. ” 
45ap. 
“ Pour la troisième fois, Je vous 
demande d’être mon Apôtre en 
accomplissant la tâche que Je 
vous ai demandée. ” 49ap. 
 

les 9 et 10 mai 1999 
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HUBERT e t  T HÉRÈSE ,  LA CROIX  e t  MGR  PERROT  
Hubert et Thérèse, avec 
l’accord de leur curé et du 
conseil municipal, ont élevé une 
croix glorieuse le 6 mars 1999. 
Ils en parlent à la messe dite par 
Mgr Perrot, qui commente à 
Paris : 
“Que la Croix soit grande ou 
petite, ce n’est pas ce qui m’a 
frappé. Ce qui m’a frappé, c’est 
la foi avec laquelle vous avez 
entrepris cette entreprise. C’est 
une aventure de foi, c’est très 
profond et très marquant, sans 

c’est la foi. Vous n’avez pas 
dévié. C’est bien. 
En entendant votre témoignage, 
j’ai compris que cela vous a fait 
progresser merveilleusement 
dans votre foi en profondeur. 
Ce n’est pas une opération 
qu’on peut comparer à une 
autre. Ce n’est pas une 
e n t r e p r i s e  c o m m e  u n e 
kermesse, une fête ou une 
propagande. C’est du vécu, 
dans la nécessité de la foi la foi 
tourne autour de la Croix.” 

ombre. Je n’ai pas relevé un mot 
qui ait pu déflorer un peu 
l’affaire. 
C’était la foi, la foi, la foi. 
D’ailleurs, la Croix ne se 
comprend que par la foi. Au-delà 
de la foi, la Croix est dérisoire. 
J’ai reconnu la foi à l’oeuvre 
d’un bout à l’autre. Ce n’est pas 
toujours facile de mener une 
entreprise suivie pendant des 
semaines, des mois., et garder 
l ’ a x e  e t  s o n  a n i m a t i o n 
profondément spirituelle. Ça, 

On ne peut omettre cet appel du 
30 mai 1975, 31 ap, qui est un 
appel de Madeleine à l'apostolat, 
du moins un rappel du premier le 
28 mars 1975, deux mois plus tôt. 
 
Nous avons opté pour les trois 
appels où Jésus la nomme Apô-
tre, donc le 28 mars 1975, le 1er 
juillet 1977 et le 7 juillet 1978, 
trois ans, cinq ans et six ans après 
le premier message ! 
Cependant il faut dire que l'appel 
du 30 mai 1975 est très complet 
et précise l'apostolat inauguré à 
Dozulé. 
"Voici la lumière. Jésus m'appa-
raît. Son regard est d'une extrême 
bonté. Il me dit : dites au prêtre 
que le temps n'est plus où je res-

suscitais les corps, mais le mo-
ment est venu où je dois ressusci-
ter les esprits." 
L'apostolat de Jésus à Dozulé est 
de ressusciter les esprits. Et cette 
annonce est corroborée par la né-
gative :  
"Ceux qui prétendent dans le 
monde aujourd'hui, ressusciter et 
guérir les corps en mon Nom, ne 
sont pas dignes de mon Père des 
Cieux." 
"La tâche que je vous ai donnée à 
accomplir, vous devez l'accom-
plir. Ne craignez pas, je vous 
donnerai la force." C'est le devoir 
de cette apôtre et prophète ! 
La conséquence en sera une ré-
surrection spirituelle, à condition 
de se repentir car cette ville est 
bénie et sacrée. 
"Cette ville, mon Père l'a bénie et 
sacrée et tous ceux qui viendront 
se repentir au pied de la Croix 
Glorieuse, je les ressusciterai 
dans l'Esprit de mon Père. Ils y 
trouveront la Paix et la Joie." 
Cette résurrection des esprits se 
fera dans le Saint Esprit par Jésus 
qui le fera dans l'Esprit du Père. 

Nous savons, hasard ? que dans 
l'association de fidèles laïcs qui a 
soutenu le projet de Dozulé, les 
consacrés laïcs se sont regroupés 
sous le nom de l"Esprit du Père". 
Et en cette résurrection des es-
prits les repentants trouveront la 
paix et la joie. Or pour que la joie 
demeure, Jésus donne un nou-
veau signe et un conseil. Le signe 
est l'incrédulité d'une religieuse. 
Et le conseil est pardon et charité. 
"Jésus me regarde gravement et 
dit : La première religieuse qui 
vous donnera le baiser en portant 
le message est incrédule aux pa-
roles qui sont sorties de votre 
bouche. Elle vous sous-estime. 
N'en tenez pas rigueur. Soyez 
charitable." 
Le mépris est source d'incrédulité 
et source de tristesse et de ran-
cœur. 
Jésus demande de n'en pas tenir 
rigueur mais de garder charité. 
Ceci est source de paix par l'apai-
sement que crée le relèvement de 
la rigueur et de la joie par la cha-
rité. 

22 mars 1999 

Allez et  proclamez  
mon message à Dozulé 
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Cet aspect œcuménique est diffi-
cile de nos jours où les ashrams 
sont suspectés avec un anti-
spriritualisme virulent après avoir 
fait et faire encore flores. En effet, 
le yoga, le zen, les arts martiaux 
ne sont guère étrangers à nos mo-
nastères, lieux de retraites ou à 
nos ordres militaires. Pourtant le 
discrédit est devenu commun et 
aussi violent pour ces "gourous" 
dont le plus célèbre reste le Ma-
hatma Gandhi que pour ces 
"curetons" ou "cul-bénis" des 
temps où l'Eglise était encore ma-
joritaire. 
 
Pourtant la réunion d'Assise avec 
Jean-Paul II et le Dalaï Lama du 
Tibet font lumière sur ces choix 
de paix universelle et de commu-
nion spirituelle. 
Ces mouvements à la fois monas-
tiques et laïques, spirituels et pa-
cifistes, cultivés et tolérants sont 
devenus des forces vives de la 
rénovation de la terre, ne nous y 
trompons pas ! Ce sont autant de 
semences prometteuses. 
Le MIR, "Mouvement internatio-
nal de la paix", né du refus de la 
guerre mondiale 1914-18 a su 
soutenir le Mahatma Gandhi dans 
son mouvement de paix et de li-
berté non violente en Inde. 
 
Espérons que "le Mouvement uni-
versel pour la Paix", conçu du 
choix convivial de témoigner de 
la Croix Glorieuse de Dozulé ait 
ce rayonnement ! Il est né des en-
fants de France "Amis de la Paix" 
faisant amitié avec les enfants de 
Madagascar, des enfants "rayons 
de soleil" apportant une entraide 
avec les enfants d'Afrique, puis 
les Jeunes de Ressource Recher-
che offrant depuis la France, la 
Syrie, le Timor, Madagascar, le 
Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le 

Sénégal, le Brésil, les USA, le 
Canada, en tout seize à vingt 
pays, une Croix glorieuse en 
inox au 1/100e  au Saint Père 
pour la fête de la Croix Glo-
rieuse le 14 septembre 1999 à 
Rome. Ce Mouvement universel 
pour la Paix s'est fondé le 3 mai 
1999, date anniversaire du retour 
de la Croix du Christ, rendue par 
les Perses et revenue à Jérusa-
lem le 3 mai 631 ou 632 ou 633, 
juste avant que le patriarche de 
Jérusalem ne donne les clefs de 
la ville au Calife Omar en 638. 
Celui-ci s'inclina devant la basi-
lique de la Résurrection sans y 
entrer par respect. Il fit de même 
sur l'esplanade du Temple et le 
dôme du Rocher fut élevé là où 
il s'agenouilla. Et l'on peut pen-
ser que là aussi, il évita de mar-
cher sur le lieu du "Saint" et du 
"Saint des Saints." 
Il n'y a pas de doute en pleine 
guerre du Kosovo qu'il y ait tant 
à faire à réconcilier les ortho-
doxes, les catholiques, les pro-
testants et les musulmans et 
maintenant les chinois, tous mê-
lés à cette guerre infâme et dan-
gereuse. Elle l’est, plus que trop 
de guerres soi-disant ethniques 
suscitées par les acteurs du mo-
nopole d'un nouvel ordre mon-
dial qui se veut violemment im-
minent. Jésus ne dit-il pas, à Do-
zulé, avant la fin du siècle ! 
Anne Malavaud, docteur en ro-
botique, ingénieur en électroni-
que au Centre atomique qui 
compose ce livre, m'offrait le 
beau livre de Suzanne Held et 
Louis Fréderic : Inde, vision de 
lumière. Ils citent Gurü Nânak, 
Shrî Râga : "Seigneur, ne laisse 
pas mes yeux éblouis me faire 
oublier de prononcer ton Nom". 
Ils ont pu dire : "L'Inde tout en-
tière semble perpétuellement 

embrasée de soleil, de lumières, 
de prières et d'une gaieté qui s'ex-
prime à tout propos témoignant 
d'une vie intense, diversifiée à 
l'infini". 
Or, cette année, avons-nous ja-
mais vu un printemps si fleuri de 
cerisiers et poiriers, puis de pom-
miers et d'aubépines, si embaumé 
de parfums et se jouant de tant de 
rayons de lumières poussés au jeu 
d'un vent enfantin et taquin. 
Dieu veut-il ainsi nous supplier 
encore de faire la paix en sa créa-
tion si émouvante aux animaux 
mettant le nez en l'air tant lapins 
qu'oiseaux, cailles, perdrix, ca-
nards ou frétillantes abeilles ? 
"Tout comme certains membres 
du corps sont plus purs que d'au-
tres, ainsi certains lieux sur la 
terre sont plus sacrés que d'autres" 
selon Mahâbhârata. Il faut que ces 
lieux et la présence de ces saints 
hommes demeurent et s'embellis-
sent encore* tout en gardant leur 
pureté créatrice quand viendra 
l'unité créatrice de toutes les dif-
férences par la Grâce du Messie, 
le plus beau des enfants des hom-
mes, Fils de Dieu, rayonnant de 
l'Esprit du Saint notre Père. 
* A Evry Essonne après la cathé-
drale de la Résurrection puis la 
mosquée se prépare la plus grande 
pagode d’Europe. 

L'œcuménisme re l ig ieux  
h indo-bouddhiste 
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"N'attendons pas Vatican III ou 
Vatican IV pour parler des Maho-
métans", disait Mgr Chopart-
Lallier du Dahomey. C'est juste. 
Et il semble qu'il faille le faire 
dans l'esprit de Mgr Florit, arche-
vêque de Florence : "Il n'existe 
pas un droit naturel de répandre 
l'erreur. L'erreur n'est pas un 
droit. “Il doit n'y avoir ni vain-
queur ni vaincu dans un 
concile”", dit-il en citant un audi-
teur laïc, le 22 nov 1963. C'est 
vrai, l'erreur est seulement propre 
à la condition humaine qui a les 
limites de son incarnation, de son 
inculturation, de son histoire mais 
aussi la beauté de ses différences 
et des ses perles ou créations. 
Mgr Chang, évêque chinois, disait 
le 23 nov 1963 : "Le Verbe de 
Dieu a illuminé tout homme, à 
quelque religion qu'il appartienne. 
Toutes les religions qui sont adap-
tées à des sensibilités différentes 
ont un rapport avec la véritable 
église". 
Et Mgr Léger de Montréal, le 26 
nov 1963, précisa : "Faisons 
preuve d'humilité dans la recher-
che de la vérité". 
Et Mgr Martin de Nouvelle Calé-
donie rappelle que "les pauvres 
constituent les deux tiers de l'hu-
manité". 

Maintenant pour 
parler œcumé-
nisme, il faudrait 
en reprendre le 
sens. A l'origine, 
c'est la terre habi-
tée des grecs. Puis 
c'est le monde ro-
main des chrétiens. 
Enfin, c'est l'œcu-
ménisme contem-
porain des protes-
tants à Edimbourg 
en 1910. Puis, le 
conseil œcuméni-
que pour l'unité 
des chrétiens, pro-
testants, ortho-
doxes et orientaux 
à Genève depuis 

1948 auxquels se joignent les 
catholiques depuis le Concile en 
1962. Et Jean-Paul II, le 27 oct 
1986 à Assise, a ouvert le 
contact avec toutes les religions. 
 
Mais, il faut reconnaître que si 
l'œcuménisme a touché les pro-
testants, puis les orthodoxes et 
puis les catholiques, il reste 
qu'au sens originel et actuel, il 
est urgent d'ouvrir cet amour fra-
ternel à tous les musulmans. 
 
"Nous sommes dans le temps du 
Saint Esprit : voilà la base de 
tout dialogue œcuménique. 
L'Eglise est l'anticipation du 
Royaume, mais elle n'est pas 
encore le Royaume", disait Os-
car Cullmann, le 2 déc 1963. 
"Nous désirons tous l'unité mais 
quand cette unité deviendra une 
réalité, aucune église ne sera 
victorieuse. Bien plutôt elles se-
ront toutes vaincues afin que le 
Christ seul puisse vaincre", Dr 
Skydsgaard, luthérien. 
 
"Que l'on revienne aux sources 
qui nous sont communes, bibli-
ques, évangéliques, patristiques, 
pour voir si partant des mêmes 
fondements, on ne pourrait pas 
diminuer nos différences. Enfin 

dans un effort d'imagination, en 
cherchant si on ne pourrait pas 
exprimer l'identité vivante de 
l'Eglise par des interventions 
d'amour, par un développement 
de la théologie, par des institu-
tions inédites qui rendraient 
l'Eglise encore plus unie et une", 
M. Jean Guitton, laïc catholique. 
 
Pourquoi ne pas imaginer un 
Islam qui reste uni ou encore, soit 
sunnite ou chiite, soit ismaëlien, il 
ne serait plus dirigé, en tant que 
membre des églises, par des chefs 
d'Etats. 
 
"L'Etat n'a pas à s'introduire dans 
les relations de la conscience avec 
Dieu. Il doit reconnaître la liberté 
religieuse publique", Mgr Schmitt 
de Metz le 28 nov 1963. 
 
Mais on peut imaginer un Islam 
représenté dans l’Eglise par un 
apôtre laïc veillant sur son unité et 
coordonnant ses services avec les 
patriarches de Constantinople, 
Alexandrie, Antioche, Jérusalem, 
Bagdad, Addis Abeba et avec tous 
les évêques arabes ou inculturés 
dans le monde musulman en la 
pleine liberté sacerdotale, ministé-
rielle et prophétique, exerçant le 
service sacré. 
Face au laïc qui présiderait aux 
églises protestantes, il aurait un 
statut approchant et tenant du sa-
cerdoce royal et de la potestas re-
gendi ou pascendi du pasteur du 
troupeau des croyants à la ma-
nière d'Abraham face à Melchisé-
dech, sauvegardant ainsi la tradi-
tion d'Ismaël, son premier-né. 
 
On peut imaginer ainsi que face 
aux douze patriarches œcuméni-
ques des diverses régions du 
monde : 1) Rome, 2) Constantino-
ple, 3) Alexandrie, 4) Antioche, 
5) Jérusalem, 6) les Indes orienta-
les, 7) les Indes occidentales, 8) 
l'Amérique du Nord, 9) l'Afrique 
de l'ouest, 10) l'Afrique du Sud, 
11) l'Océanie , Japon, Indonésie, 
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    Philippines et 12) la Chine, Co-
rée, Mongolie, Tibet, un apôtre 
laïc présidant à l'œcuménisme 
musulman complète l'apôtre pro-
testant, tels Saint Paul et Barnabé, 
mais tous deux en restant laïcs 
selon leurs traditions fondatrices 
issues de la Bible. 
Imaginer n'est pas réaliser mais 
cela ébauche toute concrétisation 
plus adaptée. 
Par contre, la richesse œcuméni-
que ferait que ces communautés 
laïques musulmanes et protestan-
tes s'enrichiraient des valeurs au-

thentiques et du dogme de l'or-
thodoxie chrétienne et du sacer-
doce ministériel des Apôtres et 
des élans monastiques et reli-
gieux que Jésus laissa libres : 
"Comprenne qui pourra !" 
Rien ne se fait qui ne soit bien 
préparé. 
Mgr Amadonni, exarque des Ar-
méniens, s'exclamait le 29 nov 
1963 : "Tout se passe comme si 
l'Eglise n'était qu'occidentale. 
Espérons que cela changera vite". 
Cependant, ce jour, ou hier le 15 
mai, où Mgr Lustiger et Mag Ab-

dou des Melchites concélèbrent 
pour la fête de Notre Dame des 
Semences à Paris, il n'en demeure 
pas moins que l'oriental est sous 
la juridiction du latin et que le 
melchite peut quitter son église 
pour rejoindre les romains, mais 
qu'il est interdit à un catholique 
romain de rejoindre et entrer en 
cette église grecque orientale. Ce 
n'est pas si vite dit l'œcuménisme, 
même entre catholiques ! Où est 
la Koinonia évangélique ? Act 
2,4-5. 

16 mai 1999 

 

Les évêques de France, le 23 
mars 1999 déclarent "L'arrivée de 
l'euro et la construction de l'Eu-
rope, le déferlement de la mon-
dialisation économique, finan-
cière et médiatique, l'ampleur des 
innovations technologiques et des 
bouleversements qu'elles entraî-
nent, interpellent la conscience 
universelle, les responsables poli-
tiques et chaque citoyen". 
"Le Mouvement universel pour la 
paix" a été lancé le 3 mai 1999 
dans ce sens et sous le signe de la 
"Croix Glorieuse de Dozulé". 
"Le Mouvement universel pour la 
paix est une association stricte-
ment humanitaire, de recherche 
en sciences humaines et de pro-
motion d'actions pour une culture 
de paix". 
"La première action des membres 
du Mouvement Universel pour la 
Paix a été de faire cofinancer "la 
Croix Glorieuse de 7 m 38 en 
inox offerte au pape par les jeu-
nes de Ressource Recherche. Elle 
doit être exposée place St Pierre 
lors de l'audience générale, le 15 
septembre 1999. Ces jeunes 
viennent du Brésil, du Burkina 
Faso, de France, de Madagascar, 
de Suisse, du Burundi, de Timor, 

soutenus par un millier de jeu-
nes de 16 pays". 
"Il faut tout faire pour mettre la 
guerre hors-la-loi". Mgr Ga-
ronne, archevêque de Toulouse, 
à Vatican II. 
"Le monde dépend des jeunes... 
Invitons-les virilement et non 
pas paternellement à prendre 
leurs responsabilités. Adres-
sons-nous à leur liberté... dans 
le domaine des relations inter-
nationales et de la paix". Cardi-
nal Cardijn, à Vatican II. 
"Solidaires du genre humain, 
les chrétiens et les chrétiennes 
ne peuvent se détourner des ré-
alités de ce monde engagé dans 
une mutation rapide et sans pré-
cédent. En tous les domaines, 
ils participent avec tous à la 
construction continue de l'ave-
nir de leur cité, de leur région, 
de leur nation, de l'Europe, de 
la communauté des nations et 
de l'humanité entière". Les évê-
ques de France, le 23 mars 
1999. 
Jean-Paul II a fait une ouverture 
inédite aux Eglises orientales et 
aux Associations de fidèles laï-
ques. Maintenant il vient de 
montrer un accord avec les 

Luthériens. Il faut reconnaître 
qu'à notre époque, il y a un vide 
de fait pour ce qui concerne les 
laïcs dans l'Eglise, contraire-
ment à ce que existait au 
Moyen-Age. Et le droit canon 
des Associations de Fidèles sert 
à de vraies unions pieuses ou de 
vrais tiers ordres religieux qui 
n’ont pas besoin de reconnais-
sance. Aussi un père de Vatican 
II pouvait-il prédire que le pro-
chain concile serait un concile 
sur les laïcs. En tout cas, il n'y 
aura pas d'unité des églises sans 
accord du clergé, des religieux 
et des laïcs. On ne peut deman-
der aux laïcs de s'engager dans 
l'Eglise seulement comme des 
bénévoles, alors que dans la vie 
sociale, économique et politi-
que, ils ont l'habitude des res-
ponsabilités civiles authenti-
ques**. 

14 mai 1999 
* Cette croix des jeunes offertes au 
Pape a été refusée en dernière mi-
nute à cause de son lien avec Dozulé. 
Elle y a été déposée sur un terrain 
autrefois d’Eglise et dont elle doit 
devenir propriétaire.  
** PS 2000 : Ils ne sont pas seule-
ment voués à la prière intérieure ou 
à être éduqués. 

« Laïcs et   
Mouvement  Universel  pour  la  Paix » 
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La joie est le rayonnement de ce 
sens spirituel, propre à l'être hu-
main et directement issu et relié 
à Dieu. 
 
C'est le sens de ce souffle divin 
infusé par l'Esprit Saint de Dieu.  
L'intuition est fonction de l'intel-
ligence humaine, mais le sens 
spirituel est jaillissement de 
l'âme humaine vers Dieu, c'est le 
sens religieux. 
 
Et l'humilité est cette joyeuse 
modestie que Dieu donne à ses 
amis, non plus face aux autres 
seuls, mais face à Dieu lui-
même et à son action providen-
tielle en autrui, en chacune de 
ses créatures. 

24 mai 1999, Pentecôte 

Qui fréquente Dozulé trouve 
paix et joie, c'est manifeste. 
 
 
La paix est pour les malheu-
reux : un vêtement, une boisson, 
une nourriture, une liberté, une 
guérison de l'âme. 
 
 
La joie est donnée, surabon-
dante, aux plus petits, aux plus 
malheureux, aux plus glacés. 
 
 
Mais la joie comme l'humilité 
ne sont pas seulement des for-
ces psychiques de l'âme, elles 
relèvent d'un 7e sens, un sens 
direct. 
 

Dozulé ,  jo ie  pour tous 

 
La joie est le signe indubitable de l'action de l'Esprit Saint ; 

c'est son signe, qui est l'âme de l'Eglise. 

 

Il y a des sourires qui ne mentent pas. 

 

Il y a, dans le sourire et la joie, la lumière même de la Vérité 

divine. 

 

Si la Croix est le signe de Jésus et la Croix Glorieuse de sa 

Résurrection, la Paix et la Joie sont les signes du Saint Es-

prit, comme la Bonté et la Puissance sont les signes du Père et 

Créateur. 

Paris, le 25 mai 1999 
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Dozulé rappelle aux fidèles, 
immensément, la “ Croix 
Glorieuse ” qui ne plaît ni aux 
évêques ni aux prêtres ni aux 
nouveaux laïcs engagés avec eux. 
Elle est l’affirmation de la mort et 
de la Résurrection glorieuse de 
Jésus, instaurée comme fête 
universelle des catholiques depuis 
1970, date de la première visite de 
Jésus à Madeleine. 
 
Dozulé rappelle à tous la mission 
des laïcs deux fois, tandis qu’il 
appelait à transmettre son 
Message en français et quelques 
fois en latin à chaque apparition 
ou presque. Or ces deux 
apparitions sont retirées des 
cahiers de Madeleine indûment et 
illicitement par le Curé et 
quelques laïcs cléricalisés. 
Indûment, car l’homme n’a pas le 
droit de s’interposer entre Dieu et 
sa servante. Illicitement, car 
même le Curé n’a pas le droit de 
préjuger du discernement de 
l’Eglise. Et c’est une erreur 
pastorale et disciplinaire puisque 
ces réducteurs du Message 
divisent les fidèles et les pèlerins 
qu’ils accusent témérairement. 
 
Dozulé rappelle encore une parole 
du Concile qui place le Pape 
comme Tête et Chef de l’Eglise, 
ce qui déplaît à certains 
théologiens réducteurs à relents, 
conciliaristes faisant du Pape la 
tête du collège épiscopal 
seulement. De même, il parle des 
chefs des Eglises. Les Evêques le 
sont. Et l’on sait par le Concile 
Vatican II que les frères séparés 
sont aussi Eglises chrétiennes. 
Ceci a pour effet de montrer que 

les chefs des Eglises ne sont pas 
réduits aux seuls Evêques 
catholiques ou orthodoxes. Ce 
sont en effet des laïcs qui sont 
chefs des Eglises protestantes. 
Enfin Dozulé réaffirme et 
manifeste l’action directe du 
Saint Esprit dans l’âme de 
l’Eglise que sont les âmes des 
fidèles. Ces actions mystiques 
sont de toute évidence le 
rayonnement du Consolateur en 
personne. Il est Lumière dans 
toutes les apparitions. Il est 
cause première et finale de 
l’apostolat de Madeleine et de sa 
parole prophétique. Grâce à Lui 
elle parle, elle laïque, peu 
lettrée, la langue qui lui est 
étrangère, celle du clergé latin. 
C’est un signe que les laïcs ont à 
trouver et à retrouver une place 
dans l’Eglise latine comme ils 
l’ont dans les Eglises orientales 
ou réformées. Oh l’Esprit Saint 
se manifeste discrètement 
comme un “ vent léger ” mais 
faisant “ courant d’air ” 8 ap. 
 
L’Esprit Saint rappelle encore le 
besoin de purification par le 
bassin de Dozulé. On ne voit pas 
le travail de l’Esprit Saint car 
chacun se croit pur. L’Esprit 
Saint a aussi suscité le 
pèlerinage et Jésus demande d’y 
venir en procession. C’est 
rappeler que l’Eglise pérégrine. 
Mais les théologiens préfèrent 
voir les gens suivre leurs 
hypothèses et se croire arrivés, 
a u  l i e u  d e  c h e m i n e r 
modestement selon l’Avocat-
Paraclet. Dieu, et c’est l’action 
de l’Esprit Saint, nous guide en 
nos consciences. Jésus le promet 

à Gérard, ce laïc ingénieur pré-
mystique selon Jean Guitton et 
formé par l’orthodoxie des Pères 
de l’Eglise. Et cela est déclaré 
diabolique par le Curé et tous les 
laïcs étonnamment réunis. 
L’Archange Michel indique 
encore la mission de Madeleine 
précisée selon St Paul dans 
l’Eglise des premiers temps. Et St 
Michel ajoute que c’est en son 
cœur que Madeleine doit agir là 
où le Consolateur la guide. 
 
Mais cela est refusé par le Curé et 
les laïcs qui le suivent et c’est la 
majorité. Les Patriarches et 
Evêques orientaux n’ont pas 
encore obtenu la reconnaissance 
pleine de la personne et de 
l’action du Saint Esprit qui existe 
toujours, même si cette action est 
méprisée. Elle déplaît, justement, 
toujours aux prêtres intrépides qui 
luttent, et inactifs qui refusent 
d’obéir à Dieu. 
 
Il y a une théologie réductrice de 
l a  R é v é l a t i o n .  C h a q u e 
manifestation privée ou publique 
de l’Esprit Saint a pour but de 
faire apparaître le don de Dieu en 
trois personnes, dans le présent de 
l’histoire du salut. Une théologie 
dogmatique, à savoir conforme à 
la Révélation dans les livres de la 
Bible, ne peut être que confirmée 
par la tradition de l’Eglise et donc 
trinitaire dans son actualisation 
présente. 
 
La première objection à la réalité 
du Message de Dozulé est 

L’Egl ise et   

la  Sainte  Tr ini té   

en un seul  Dieu  
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    l’immensité de la Croix. Et là nous 
voyons bien, en tout cas le peuple 
et les incroyants, qu’il s’agit de 
manifester la transcendance de 
Dieu le Père, le Très-Haut, le Tout-
Puissant, la Présence divine. Ceux 
qui ont travaillé à la faisabilité de 
la Croix de 738 mètres ont été dans 
l’admiration de voir Dieu, qui ne 
demande pas l’impossible, réserver 
un tel monument inimaginable il y 
a une ou deux décennies mais 
devenu possible grâce à la haute 
technologie actuelle des hommes. 
La seconde manifestation de la 
Puissance divine fut le sol juste 
adéquat en profondeur à ce genre 
d’ancrage de la Croix. Plus loin, 
plus près, ce n’aurait pas été 
possible. 

Enfin le troisième étonnement de la 
Providence divine, c’est de voir 
que la mémoire humaine perdue 
depuis deux siècles restait présente 
à Dieu, puis que le terrain voué au 
pèlerinage et minutieusement 
reconstitué était bien la propriété 
non aliénable de l’Eglise. Jésus ne 
s’imposait pas, il était, il est, il sera 
chez lui sur la Haute Butte, 
nommée telle par Jésus, dont le 
nom est repris par le journal du 
pays. Ici un simple observateur 
peut remarquer ces coïncidences 
correspondant aux exigences 
comme la main de Dieu, comme 

occulté Jésus. On ne croit plus à 
ses miracles sauf à Lourdes par 
Marie. On ne croit plus à son 
intimité excepté dans les limites 
des “ chers-amis-du-prêtres ”. 
Cependant cette proximité a 
libéré de l’extrême onction qui 
faisait peur pour devenir 
onction de tendresse de Dieu 
pour les blessés et les 
cheminants douloureux de la 
vie. C’est le grand apport 
sacerdotal du quotidien trop 
pénible. Mais un sacrement 
n’est que signe sans efficacité si 
Jésus n’est pas ressuscité. Or la 
croix glorieuse, c’est aussi 
Jésus ressuscité qui se montre à 
l’église paroissiale ainsi que 
Michel mais le plus souvent à la 
chapelle St Joseph où l’on prie 
et assiste à la Messe en 
semaine. 
 
La troisième objection au 
Message  de  J é sus  e s t 
l’indiscipline des convaincus du 
Message et plus tard leurs 
divisions. Ceci est certes le 
contre-témoignage de la 
présence du Paraclet. Mais là, il 
y a tout de même méchanceté et 
hypocrisie à se retrancher der-
rière un désordre dont le prêtre, 
les prêtres et les évêques 
seraient premièrement la cause. 
C’est attribuer le divorce des 
parents à leurs enfants. Il était 
facile pour évêques et prêtres de 
corriger les erreurs de tel 
converti mal catéchisé. Il était 
facile de rassembler les 
associations autour d’un prêtre. 
Ils ne demandent que cela. Et le 
seul reproche qu’on puisse faire 
aux pèlerins c’est un peu de 
presbytérolâtrie et un tantinet 
de piétisme. Quant à leur 
discipline, les pèlerins sont 
beaucoup plus obéissants que la 
p lupar t  des  cathol iques 
pratiquants souvent révoltés et 
fugueurs à droite comme à 
gauche. Quant à leur relation 
aux deux évêques, on peut dire 

l’attention délicate du Père. Il 
semble que ce soient les évêques 
qui butent hautement sur cette 
transcendance qu’ils confondent 
avec le pharaonisme. 
 
La deuxième objection au 
Message de Dozulé est que, 
malgré l’équilibre et la belle âme 
de Madeleine, rien ne prouve la 
présence du Christ dans les 
manifestations mystiques qu’elle 
a vécues. C’est la position des 
prêtres de la Commission 
d’enquête. Il semble que 
l’intellect raisonnable moderne 
élude toute action personnelle du 
Christ Ressuscité. Nos vicaires 
du Christ semblent bien, à 
Dozulé comme dans la nouvelle 
pratique liturgique, avoir pris la 
place centrale du Christ, tête du 
corps mystique. Ce corps 
mystique alors devient humano-
c e n t r i s t e ,  à  s a v o i r  q u e 
l’humanité - passée - de Jésus et 
l’humanité présente du prêtre 
deviennent le centre de la société 
vécue en église. L’Eglise est 
certes humanitaire et sociale à 
l’exemple du prêtre qui célèbre. 
Il se montre plus humain et plus 
social. Le seul acte religieux 
devient : écouter la Parole et voir 
le pain et le vin que peu 
imaginent devenir le corps et le 
sang de Jésus, et n’adorer ou ne 
vénérer Jésus qu’à travers le 
prêtre-ami. A Dozulé Jésus se 
présente et au tabernacle et à la 
sainte réserve et à l’ostensoir là 
où il appelle amour et adoration. 
 
Par contre le prêtre est tellement 
devenu ami, mêlé à l’action et à 
l’intimité des laïcs que la 
confession des péchés devient 
gênante et donc l’abord du 
sacrement du pardon devenu 
colloque amical. Mais là encore, 
comme pour les adolescents des 
naturistes, on est trop proche et 
impliqué dans le groupe social 
pour se dévoiler dans les 
faiblesses et péchés. Le prêtre a 
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    qu’ils en attendent un peu trop le 
miracle qui ne peut venir que de 
l’Esprit Saint. On entend 
souvent : si l’évêque avait voulu 
donner un prêtre, il n’y aurait pas 
eu besoin de laïcs, ce qui est 
exagéré et injuste pour tous. 
 
Par contre le Message de Dozulé 
est bien venu pour l’unité des 
chrétiens dont visiblement les 
catholiques ne sont pas exclus. 
Charité ordonnée commence chez 
soi sans omettre le sacrement de 
l’ordre. 
Si on relit les Evangiles et les 
Actes et les Lettres des Apôtres, 
on s’aperçoit que l’Esprit 
Saint est force, lumière, unité 
et diversité en ses charismes 
et ministères. Dire que ce 
Message manque de force et 
ne pas voir la force de ces 
prières par milliers à la Haute 
Butte, c’est avoir des oreilles 
et ne pas entendre le souffle 
tantôt léger tantôt puissant de 
l’Esprit Saint. 
Ne pas voir la lumière 
théologale et mystique des 
propos de Jésus et des 
réflexions de Madeleine 
environnés de la Lumière de 
L’Esprit selon le témoignage de 
celle-ci, c’est avoir des yeux et ne 
pas voir. 
 
Ne pas ressentir la puissante 
présence unifiante de Jésus dans 
le témoignage de cette apôtre et 
prophète, comme tous les 
témoins l’ont vu et touché de 
près, c’est être partagé entre ses 
p r o p r e s  f a n t a s m e s 
anthropomorphiques et la réalité 
simplement spirituelle. Et c’est 
avoir des mains et des pieds 
paralysés qui ne nous avancent à 
rien. Certes les deux évêques ont 
refusé et bloqué la situation pour 
ne pas avoir voulu présider à la 
charité et rendre le service de 
l’unité. 
 
Ne pas accepter la diversité, à la 

vérité bien légère, des pèlerins de 
Dozulé entre eux, et presque 
nulle avec les autres fidèles, c’est 
ne pas reconnaître la diversité 
tant rappelée par le Concile 
Vatican II et louée par tous ces 
Pères ou presque. Le service 
pastoral n’est-il pas exemplarité 
et comme tel se doit d’être 
“ canon ”. Or Paul a saisi cet 
amour donné et si adapté à 
chacun. “ Car nous avons tous été 
baptisés en un seul Esprit pour 
être un seul corps ”. Un Evêque 
peut-il dire : Main, tu ne fais pas 
partie du corps car tu n’es pas un 
pied ! ou encore : Oreille, tu ne 

fais pas partie du corps car tu 
n’es pas un œil ! “ Si le corps 
entier était œil, où serait l’ouïe. 
Si tout était oreille, où serait 
l’odorat... Si le corps entier était 
un seul membre où serait le 
corps ? Il y a donc plusieurs 
membres mais un seul corps. ” 1 
Cor 12/ 14-19. 
 
Certes les têtes épiscopales 
rejettent les pieds des pèlerins et 
les mains des bâtisseurs et les 
coeurs mystiques et les viscères 
associatives se tordent au lieu de 
s’embrasser chaleureusement. 
Mais n’est-ce pas pour cela que 
Jésus, le Père et l’Esprit sont 
venus pour rénover et l’Eglise et 
toutes choses ! 
 
Pourtant si les pèlerins sont dans 

l’illusion ou l’escroquerie comme 
le prétendent les deux évêques 
par écrit, ou téléphone, il faut 
reconnaître que le Message de 
Dozulé a déplacé 4 ou 5 
centaines de mil l iers  de 
personnes et que le pèlerinage 
annuel rassemble entre six et dix 
mille personnes et encore que la 
prière aura eu lieu tous les jours 
pendant vingt ans à la Pentecôte 
prochaine dans un petit bourg où 
viennent presque tous les pays. 
Comparaison faite avec les 
m o u v e m e n t s  d e  f o u l e s 
r e l i g i e u s e s ,  s e u l e s  l e s 
communautés les plus reconnues 

peuvent aller jusque là et 
toutes attribuent ces affluences 
à l’Esprit qui fait les évêques, 
les églises et les croyants. 
 
Le Père, le Fils et le Saint 
Esprit concourent à l’unité, la 
sainteté, la catholicité de 
l’Eglise apostolique. 
 
A Dozulé, l’unité sera 
hautement visible par la très 
grande “ Croix Glorieuse ”. La 
sainteté sera manifestée par le 
S a n c t u a i r e  d e  l a 
Réconciliation. La catholicité 

sera acquise par l’humble 
purification au bassin. Et 
l’apostolicité sera reconnue par 
l’humble cierge et prière à la 
chapelle St Joseph et la visite et 
la Messe à l’Eglise Notre-Dame, 
Marie et Joseph étant Mère et 
Patron de l’Eglise universelle. 
 
Alors les évêques vicaires du 
Christ avec les prêtres et les 
diacres, alors les moines, 
moniales, religieux, religieuses 
avec tous les consacrés au 
Royaume du Père, alors les 
simples laïcs, hommes et 
femmes, de toutes les églises 
guidés par l’Esprit Consolateur 
célèbreront tous uniment en trois 
le Dieu Unique. 

 
Paris, le 8 juillet 1999 
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NB : Cette lettre à l’un des nô-
tres montre combien l’Eglise 
reste compatissante dans les 
combats contre le péché, la souf-
france et la mort. 

Déjà, sur le quai de la gare de 
Lyon, j'ai été touchée : tous les 
présents étaient dans la joie, 
l'amitié, l'ouverture à l'autre. 
Quels que soient les âges, les ori-
gines, il y avait ce désir de bon-
heur, d'amitié à vivre entre nous 
et avec les gens que nous allions 
rencontrer. 
 
Je trouvai très symbolique que 
dès notre arrivée à Rome, nous 
ayons pu, grâce à un père chinois 
rencontré à la gare, entreposer nos 
affaires à l'arrière de l'église Notre 
Dame des Anges, puis assister à 
une messe concélébrée par un 
prêtre chinois et un autre prêtre 
congolais ! Consciemment nous 
essayons d'œuvrer pour la paix. 

Du coup, cela se 
fait aussi même 
sans rien faire 
en ce sens ! 
 
L'auberge de 
jeunesse conve-
nait bien puis-
qu'elle nous per-
mit quelques 
rencontres. 
 
Place St Pierre, j'ai tout d'abord 
ressenti de la souffrance car je 
trouvai les personnes du service 
d'ordre tendus, moins cordiaux 
que l'année passée. Puis, j'eus la 
joie de l'audience du St Père, des 
chants, de l'amitié, d'être dans ce 
lieu simplement. 

Pour moi, l'enseignement de ce 
voyage est que face à la souf-
france, aux difficultés on peut 
choisir le bonheur, le don et que 
les effets positifs viennent rapide-
ment. 
 

 
Argences, le 14 octobre 1999 

Judith Loeb 

Rome 14-15 septembre 
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concélébrations, on décida en 
général de ne rien faire. Le 
président de la commission avait 
déjà un frère et un beau frère, 
chacun en général. Madré envoya 
le curé au vert, tout à fait au plus 
loin, vers l’océan. Et comme 
l’obéissance devient une force et 
une habitude, il se retira aux 
confins de la terre, ou loin au 
bout du Finistère. Là, il réajusta 
sa vision des choses, fidèle à son 
premier pas. Si on faisait une 
croix symbolique pour satisfaire 
les pèlerins. La première, il 
l’avait fait planter avec 738 cm 
de hampe blanche. Et une vache 
l’avait renversée, cassée. Mais 
elle fut ramassée par une femme 
pieuse. Blanches et bleues sont 
les maisons, les volets et les 
hortensias du Finistère. Certains 
imaginent avec amour la croix 
bleue et blanche à 7 m 38. 
Mais au pays du Calvados, “ El 
Calvador ” “ le défonceur ” était 
le nom du bateau espagnol qui lui 
donna son nom et son renom. La 
vie mystique n’est pas morte. Et 
les futaies savent encore servir de 
mâts de bateaux quand Dieu 
inspire au pays de Navarre. Les 
croix au 1/100ème se multiplient, 
blanches et bleues comme le ciel 
d’été de Porto et Lisboa. Tout le 
monde sait en Normandie 
qu’échouer c’est le départ d’une 
aventure ! 
 
Les curés et les évêques ont fort à 
faire pour fustiger et les 
révélations privées, et les 
dévotions privées qui s’en 
suivent. Déjà nos églises 
appartiennent aux collectivités 
locales publiques, laïques et 
républicaines. Une simple 
décision de l’Etat peut les retirer 
aux catholiques minoritaires, 

comme ils retireraient la messe 
à la télé. 
P. S. : Le gouvernement prévoit 
d’accorder à qui le demandera le 
statut d’associations à but cultuel 
de la loi 1905. 

Aussi une autre pastorale -car 
gouverner c’est prévoir- a 
pensé qu’un petit Lourdes 
devrait suffire aux pèlerins, qui 
devraient se contenter d’une 
croix au 1/10ème, ce qui 
correspondrait mieux à leur 
quota dans la population. Et la 
dîme n’est-elle pas de foi 
révélée ! Jésus avait innové 
avec cent pour 1. L’Etat et le 
Collège épiscopal penseraient à 
10 pour cent de la Croix 
Glorieuse. Cela correspond 
aussi à la vie ecclésiale si l’on 
en croit la croissance du denier 
du culte, qui est passé du 
triomphalisme à l’humour 
noir ! 

 
26 octobre 1999 

Un jour, un évêque rencontra 
une dame : 
- Monseigneur j’ai vu une croix 
de six fois 123 m. 
Le curé déclara : 
- Je l’ai vue du Golgotha 
jusqu’au niveau de la mer 
Méditerranée.  
Et si le Golgotha était au 
sommet de la Croix Glorieuse 
de 738 m, le niveau de la 
Manche se trouverait à 738 + 
111 = 849 m au-dessous de son 
sommet. Ou si vous préférez le 
sommet de la croix serait au 
niveau de Jérusalem si la 
méditerranée venait baigner les 
pieds de la Croix sur la haute 
Butte. Ceci pour vous dire que 
si la croix est à la hauteur de 
Jérusalem, la croix est 
implantée à 111 m au-dessus du 
niveau de la mer. 
 
L’évêque resta circonspect et 
déclara :  
- Je ne la vois pas ! Il n’y a pas 
moyen de discerner.  
Le vicaire se dit : 
- Mais cette femme a un grain. 
- Ca passera dit le maire habitué 
au temps normand. 
Le serveur du bistrot se dit :  
- Mais si elle la voyait après 
tout ! On pourrait arroser ça. 
Ce à quoi le parisien télépathe 
déclara :  
- On va nous changer le 
paysage et puis il pleut déjà 
assez comme çà. 
 
Mais les écologistes du pays 
d’Auge se rappellent la 
sécheresse. Et ils ont remarqué 
la présence délicate de la croix 
et son irisation lumineuse. 
 
A p r è s  d e  l o n g u e s 
communications, bons repas et 

Humour !   
en grand, moyen ou petit, blanc, bleu ou noir 
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Jean-Paul II, avec son ouverture 
et sa rigueur courageuse, n'est 
pas sans avoir mesuré une cause 
telle que Dozulé. De fait, dès sa 
première année d'évêque de 
Rome et Pape, il a reçu les Mes-
sages. Il en a, certes, saisi l'im-
portance. En effet, en 1983 il 
reçut d'autres information préci-
ses. Son confesseur, le P. Gréco, 
reçut un groupe de Dozulé, dont 
Mme Avoyne, Mme Roque et 
M. Stiegler,  entre autres pen-
dant une heure et demie. Et il 
reçut encore Mme Avoyne et M. 
Stiegler seuls, le dimanche ma-
tin pendant une heure et quart, 
donc après en avoir référé, peut-
on supposer, au Saint-Père. En 
tous cas le P. Gréco précisa : "on 
vous demande deux choses : 
continuez de faire connaître le 
Message, et n'arrêtez jamais la 
prière." C'était le chemin du for 
interne. 
 
Pourquoi cette différence avec le 
for externe? 
Tout d'abord, l'avis du confes-
seur du Pape, le Père Gréco, pré-
cède de deux ans, et l'institution 
de la commission diocésaine,  et 
son rapport rédigé par Mgr. Per-
rot qui avait la responsabilité de 
la douzaine d'enquêteurs, et l'or-
donnance de Mgr. Badré. 
Par ailleurs le for interne indique 
le chemin des consciences per-
sonnelles, tandis que le for ex-
terne indique les limites publi-
ques à ne pas dépasser. Et le for 
sacramentel existe en l'espace 
des sacrements à donner ou à 
recevoir. Il faut comprendre ces 
distinctions pour savoir s'il y a 
eu escroquerie en conscience ou 
de fait et de droit, voire déso-
béissance publique. Le droit ro-
main canonique est très précis et 

il n'y a infraction aux canons que 
si la règle concerne les contreve-
nants. Disons qu'à notre connais-
sance, en l'état actuel du droit 
canonique, il n'y a eu qu'indica-
tions disciplinaires aux prêtres 
qui, tout comme les religieuses 
du diocèse, ont respecté les ca-
nons et l'ordonnance de leur 
Eglise. L'enquête elle-même fut 
indicative, disciplinaire et pasto-
rale, non pas canonique et déci-
sive, à savoir engageant l'Eglise 
universelle et de là tous les laïcs 
que, par exemple, Paul VI a libé-
ré des obligations de l'Index. 
Peut-être dira-t-on un jour que 
Madeleine Aumont, comme Ga-
lileo Galilée, a été soumise indû-
ment par ses évêques aux lois de 
l'Index et aux lois de la Congré-
gation de la Doctrine de la Foi 
(ex inquisition) par abus de la 
réponse du Cardinal Ratzinger !  
 
C'est la vieille bataille entre la 
vérité et la réalité, que St Tho-
mas d'Aquin éclaira, mais qui 
demeure.  
Selon lui le réel est connu à tra-
vers le sens qui le reçoit, à tra-
vers des images sensibles. Nous 
pourrions peut-être dire que le 
réel est connu par nos cinq sens 
à travers nos intuitions, puis, 
après délibération de notre senti-
ment, abstrait par les images de 
notre intelligence qui les définit 
comme vraies. Nous pourrions 
peut-être dire que le réel est 
connu par nos cinq sens à travers 
ce bon sens de notre intuition, et 
discerné par nos sentiments, qui 
en jugent jusqu'à décision de no-
tre raison ou de notre pensée, 
qui déclarent vrais ou faux ces 
sensations, ces intuitions et ces 
sentiments jusqu'à vérification 
de la réalité, qu'alors l'intelli-

gence peut donner universelle-
ment comme vraies. 
Ce petit cursus intellectus, ce 
chemin qui "intellige" peu à 
peu le réel du concret à la réali-
té vraie, donc authentifiée et 
donc authentique en sa véracité 
véridique, est le chemin obligé 
de tout discernement ecclésial 
quel qu'il soit, même si Dieu 
donne sa grâce dogmatique. En 
effet, contrairement à la rumeur 
moderne et progressiste, il n'y a 
pas de dogme sans vérification. 
La Foi révélée de la Bible fut 
vérifiée par 2O siècles de foi et 
d'expérience hébraïque, puis 
israélite et judaïque, puis trois 
siècles et quatre de foi évangé-
lique chrétienne catholique.  
Le Canon hébreu fut institué 
chez les Juifs vers la même 
époque que chez les chrétiens. 
Quant à la foi de l'Eglise, donc 
dogmatique, à savoir celle des 
Canons sacrés et celle du saint 
Magistère, sa règle est : "ce qui 
est cru partout, toujours et par 
tous", ce qui ne manque pas 
d'ampleur pour la vérification. 
 
Ajoutons à cela que le critère 
d'autorité dans la tradition 
théologique ecclésiastique est 
toujours le moindre. C'est dire 
la rigueur universelle du 
dogme qui est  restreint et tient 
dans un livre plus petit que la 
Bible. Le Dogme au plan reli-
gieux est analogue à la Révéla-
tion, et parfois textuellement 
semblable, mais il est contraire 
au dogmatisme qui, lui, est 
équivoque ou faux. Le dogma-
tisme est au dogme ce que le 
délire de la pensée ou la rai-
deur intellectuelle est à l'au-
thenticité et à la souplesse de la 
pensée.  

For  interne,  for externe,  

Enquête  canonique  
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Elles sont issues de Luther au 
XVIème siècle (1483-1546). 
Luther était partisan d'églises 
nationales, placées sous la 
protection des princes allemands, 
scandinaves et anglais. 
 
Les églises luthériennes portent 
souvent le nom d'Eglises 
évangéliques. Chaque membre est 
son propre prêtre. La rupture de 
Luther, moine prêtre augustin, 
vicaire général et théologien, se 
fit le 31 octobre 1517 à 
Wittemberg. Il admet ce qui n'est 
pas contraire à l'Ecriture Sainte, et 
brûle le “ bulle ” du pape qui le 
condamne le 10 décembre 1520. 
Puis en 1530, par la confession 
d'Augsbourg, il exprime sa foi. 
Selon lui, le chrétien est un libre 
seigneur de toutes choses et n'est 
soumis à personne. Le chrétien est 
en toutes choses un serviteur et il 
est soumis à tout le monde.  
Il épouse une religieuse Katharina 
von Bora en 1525. Sa pensée est 
appuyée sur St Paul, comme quoi 
c'est la foi qui nous justifie devant 
Dieu et non pas nos œuvres. 
 
L'anglicanisme est né des 
m a r i a g e s  d ' H e n r y  V I I I 
d'Angleterre. Il se déclara chef de 
l'église pour divorcer  de 
Catherine d'Aragon et se marier 
encore 5 fois. Edouard VI 
protestantisa son église qui se 
distingua en Haute et Basse 
Eglise. La deuxième est pour 
l'ordination des femmes. De celle-
ci sont nés les méthodistes. 
Les méthodistes de John Wesley, 
1703 -1 7 9 1 ,  o n t  c r é é  u n 
mouvement de piété face à 
l'intellectualisme des anglicans. 
Ils sont chaleureux et populaires. 
Aux USA, ils ont des évêques 
élus pour 4 ans, mais pas en 
Angleterre où les pasteurs sont les 
chefs. 
 

Les anabaptistes avec les 
paysans de Thomas Münzer, en 
1524-1525, s’opposèrent à 
Luther en refusant de baptiser 
les enfants, en rebaptisant 
adultes ceux qui l’avaient été 
enfants. Les anabaptistes furent 
exterminés au soulèvement de 
Munster en 1532. 
Les 20 000 amishes d’Amérique 
qui vivent comme au 18ème 
siècle, sont dans cette tradition, 
tels les mennonites de Menno 
Simons (1496-1561), prêtre 
catholique d’abord. Les baptistes 
ne sont pas de ce courant. 
 
Les églises de Calvin, 1509-
1564. Cet intellectuel de 
Picardie écrivit en 1536 
“ l’institution chrétienne ” et fit 
de Genève la “ Rome du 
protestantisme ”. Guillaume 1er 
d’Orange rallia la Hollande, en 
1573. Et John Knox l’Ecosse, où 
les “ anciens ” nommés  
presbytres donnèrent leur nom à 
l’église presbytérienne. Calvin 
imposa une théocratie sur 
l’homme. L’homme n’a aucun 
mérite et Dieu sauve qui il veut. 
Le juste est puritain. Mais cette 
rigueur fit préférer le nom 
d’églises réformées. De là vient 
la rigueur protestante à propos 
des saints et de Marie, des 
sacrements, des prêtres et des 
moines. Deux tendances pour 
l’organisation : par les anciens = 
presbytériens et  par les 
assemblées=congrégationalistes. 
Les Vaudois de Pierre Valdo, 
marchand lyonnais du XIIème 
siècle, fut un précurseur pour 
l ’exigence de pureté  et 
l’interprétation des Saintes 
Ecritures, seules vraies, et les 
langues du peuple. Mais ils 
croyaient à l’importance de la 
vie exemplaire, contrairement à 
Calvin. Condamnés en 1179, ils 
sont en Italie quelques dizaines 

de mille. Ils inspirent Jean Hus, le 
professeur de théologie de Prague 
au XVème siècle, exécuté par 
l’empereur malgré ses saufs-
conduits. 
 
Les baptistes du XVIIème siècle à 
l’époque de Cromwell naissent 
par un “ jugement de charité ” du 
jury de leur église et se font alors 
baptiser par immersion totale. Ce 
sont des “ églises de saints 
cooptés pour leur foi et leurs 
vertus ”. Pas de fête de Noël, ni 
de Pâque. Une sainte cène est 
commémorative. D’eux sont nés 
les Pentecôtistes, puis les Charis-
matiques catholiques. 
 
Les quakers, nés de Georges Fox, 
1624-1691, sont aussi issus des 
puri tanismes calviniste et 
anglican. Cette “ société des 
amis ” est née d’une vision en 
1652. Comme quoi la lumière 
illumine tout homme dans ce 
m o n d e .  L ’ a d o r a t i o n  e s t 
silencieuse. Ni dogme, ni liturgie, 
ni pasteurs ou prêtres. Même 
l’Ecriture Sainte n’a d’autorité 
que si l’on tremble devant Dieu 
(quaker = trembleur). Pacifistes, 
ils sont 200 000. 
 
En Russie, les vieux croyants, 
Doukhobors = lutteurs de l’Esprit, 
sont issus d’un prussien Quaker. 
Ils sont très anarchistes. 
 
Les Darbystes sont fondés par le 
pasteur anglican irlandais John 
Darby, 1800-1882. Leurs églises 
sont domestiques et leur théologie 
fondamentaliste et littérale. Le 
pouvoir des apôtres n’était pas 
transmissible, mais quoique 
opposés à l’œcuménisme, ils sont 
700 000 à penser être l’instrument 
de la réunification des chrétiens. 
Le protestantisme libéral est né de 
la croyance que “ la doctrine 
divise, seule l’action unit ”. Mais 
on ne peut séparer la tête et le 
corps.                              Fin 1999 

Les  égl i ses  protes tantes  
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Les ministères sacrés restent dans 
l e s  é g l i s e s  l a  q u e s t i o n 
théologique à approfondir dans la 
foi qui unit. 
 
Il y a trois services du sacerdoce 
consacrés par le sacrement de 
l’ordre : 

1. Celui des évêques qui 
succèdent aux apôtres. 
2. Celui des prêtres qui sont les 
prophètes ordinaires de l’Eglise. 
3. Celui des diacres dont le 
service est d’enseigner, tels les 
docteurs, et de participer à la 
charité plus matérielle dans le 
service des veuves, orphelins, 
enfants et malades. C’est le rôle 
aussi  de la  plupart  des 
religieuses. 
 
 
Or il y a selon la tradition de la 
Bible trois morts de l’âme, trois 
péchés mortels : 

1. Chez celui qui tue la vie 
physique de l’autre ou de soi. Le 
péché s’entend selon la liberté 
qu’on a réellement. On ne pèche 
que librement, volontairement. 
2. Chez celui qui tue l’amour du 
couple ou de l’enfant. Là aussi 
l’intention délibérée et consciente 
de tuer l’amour fait le péché réel. 
Mais tuer l’amour, même par 
inconscience est grave. 
3. Chez celui qui tue la foi en soi 
ou en l’autre. L’acte volontaire et 
libre qui tue la foi, la laisse 
mourir ou la détruit, tue l'esprit 
de foi, d'espérance et de charité. 
Restent l'orgueil, l'envie, le 
désespoir. C’est mortel. 

N’y a-t-il 
pas un lien 
entre le 
d i a c o n a t 
qui suscita dans les églises des 
aides à toute personne en détresse 
et toute action de charité. Depuis 
les ordres hospitaliers pour les 
blessés,  les malades, les 
mourants, il y a eu les ordres 
charitables pour les orphelins, 
vieillards et démunis, puis les 
o r d r e s  e n s e i g n a n t s  p o u r 
l’éducation à la vie humaine et 
chrétienne, et encore les ordres 
éducatifs pour toute personne en 
manque. Le service diaconal 
n’est-il pas de servir la vie, toute 
vie donnée par notre Père et 
Créateur. 
 
N’y a-t-il pas un lien entre le 
sacerdoce de nos prêtres, curés, 
missionnaires ou moines et la 
culture sacrée, sacramentelle de 
l’amour ? Ils sont présents au 
sacrement que se donnent les 
mariés et à la sépulture des morts. 
Ils sont ministres du baptême qui 
fait naître à la vie en Dieu dans 
l’être = le NOM du Père, du Fils 
et du Saint Esprit. Ils redonnent 
cette pureté et cette joie du 
baptême par le sacrement du 
pardon. 
 
Ils nourrissent les chrétiens du 
corps et du sang du Christ pour 
qu’ils ne soient qu’un seul cœur 
en Eglise, en Dieu. 
Ils guérissent le corps et l’âme 
des souffrants malades et des 
blessés de la vie tant la 
souffrance est liée à l’amour. 

Le service presbytéral n’est-il pas 
le service du sacrifice de Jésus 
pour l’amour du Christ Jésus, Fils 
de l’homme, Fils de Dieu adoré ! 
 
N’y a-t-il pas un lien entre le 
service épiscopal du regard 
bienveillant sur tout croyant ou 
incroyant  suscep t ib le  de 
ressusciter les esprits et 
l’affermissement dans leurs choix 
d ’ a m o u r  s e l o n  l e  d o n 
incommensurable du Saint Esprit 
d’amour de Dieu tout puissant en 
bonté. La première qualité d’un 
évêque, c’est la bonté qui seule 
fait toujours unité comme on l’a 
vu chez Jean XXIII. C’est la 
vertu royale qu’on retrouve chez 
Mère Térésa et chez Gandhi, 
reconnus par l’Inde comme des 
princes à leur naissance au ciel. 
Tout évêque est dépositaire de 
toute bonté divine. Il la distribue 
hiérarchiquement et seul l’amour 
est sacré (hiereus) et commande 
(archos). La bonté vient toujours 
de Dieu. Le sacerdoce est 
toujours le sacrement de l’unité 
car seule la bonté unit. L’évêque 
confirme aussi cet amour né au 
baptême pour le fortifier, 
l’affermir et le mener à la 
plénitude adulte de force et de 
passion divine, dans le sacrement 
de confirmation que se réservent 
habituellement les évêques. 

 
Daniel Blanchard 
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Tro is  serv ices  

sacrés   

cont re  t ro is  genres  

de mor t 

 


