Mystère Nuptial n°14
Union d’amour au NOM du PERE, du FILS
et du SAINT-ESPRIT
Tout mystère nuptial est
à l’image de l’union du
Christ et de l’Eglise. Le
modèle
nuptial
de
Madeleine est donc
l’Eglise, et dans l’Eglise la
Nouvelle Eve est Marie.

Jérusalem... David s’empara de la forteresse de Sion ; c’est la Cité de
David... David allait et grandissait. Et
Yahvé, Dieu des armées du ciel, était
avec lui...”, 2 S 5,6.7.10. “ Il régna
trente trois ans sur tout Israël et sur
Juda”, 2 S 5, 5.

Pour ce qui est de l’union du Christ et
de l’Eglise, il y a union entre le
Nouvel Adam et la Nouvelle Eve. Le
Christ est Nouvel Adam et l’Eglise,
telle Marie, est Nouvelle Eve. C’est le
repos nuptial du Shabbat du 7e jour qui
se réalise le 8e jour ! Chaque dimanche
est repos nuptial et lune de miel.
Cependant, Jésus est une seule personne mais deux natures. Cette union
d’Amour du Nouvel Adam à la
Nouvelle Eve est intimement liée en la
personne de Jésus à l’union divine.
“ Tout est transformé si on offre tout à
Dieu chaque matin... ”
“ la conversion n’est pas œuvre de
l’homme, il faut que Dieu l’attire par
son Esprit.”
Le plus beau des enfants des hommes
est aussi “ Dieu... Lui qui a donné sa
vie pour chacun de nous.”

“Alors David partit et fit monter
l’arche de Dieu à la Cité de David en
grande liesse... David dansait et tournoyait de toutes ses forces devant
Yahvé”, 2 S 6, 12.14.

Il nous a créés avec le Père et l’Esprit.
Et comme Fils de l’Homme, “ il faut
que Dieu l’attire par son Esprit.” Dieu
le fit avec le Saint Esprit dès sa
conception. A Dieu rien ne fut impossible alors quand l’Esprit prit Marie
sous ses ailes, à son ombre. Et Dieu
seul peut transformer ainsi le cœur de
l’homme que ce soit à la naissance de
Jésus ou à son baptême, afin que le
cœur du Fils de l’homme soit élevé
jusqu'à l’acte d’amour du Fils de Dieu
de sorte qu’en sa nature humaine
“ tout chante les louanges du
Seigneur.” Ainsi parle Madeleine en
son prologue.
En épousant Dieu en Jésus,
Madeleine, tel le Peuple de Dieu,
vient à la maison du Père. C’est la
maison de David. C’est Jérusalem :
“ David avec ses gens marcha sur

Pour Madeleine et les pèlerins, la
Haute Butte devient la cité de Dieu, la
Jérusalem nouvelle (48e app.) et là, (9e
app.) “Spiritus Dominus”... “L’Esprit,
le Seigneur vous enseignera tout ce que
je vous aurai dit.” Et Madeleine parle
une langue étrangère. Comme le Peuple
de Dieu et l’Eglise et les gens de David,
elle n’est plus aveugle et boiteuse, ce
qui est humain, mais elle est introduite
à la science de Dieu, qui voit et ne trébuche pas. “Ne pensez surtout pas que
je sois privilégiée de Dieu.” (7e app.).
C’est le lot de tout enfant qui entre dans
la Maison du Père où l’Esprit le mènera à la Vérité tout entière de toute la

Parole de Dieu
qu’il épouse.
Mais elle partage
la tristesse du
Fils de l’Homme,
Le pape
Jean-Paul II
son Epoux céleste :
“Je suis triste à
cause du manque de Foi dans le monde,
à cause de ceux qui n’aiment pas mon
Père.” La procession sur la Haute Butte
et la prière quotidienne alors demandée
à tous (10e app.) apparaissent un retour,
un Pardon, vers le Père : “Pitié mon
Dieu pour ceux qui te blasphèment... ”
“Heureux celui qui n’est séduit que par
le Dieu Suprême, car mon Père n’est
que Bonté.” (12e app.). Là, Dieu aurait,
selon une intime, révélé à Madeleine ce
qu'il adviendrait de son corps. Le Père
prend soin de sa créature qu’épouse son
fils Bien-Aimé. Car le Père et le Fils et
l’Esprit ne font qu’Un : “Voici Celui
dont le Nom a un Règne éternel. Celle
qui me voit, voit aussi mon Père,
Madeleine” (14e app.) rappelle Jésus
comme après la Cène avant
Gethsémani à l’Apôtre Philippe (Jn 14,
9). De même, la Haute Butte est comparée au Paradis. “La Croix Glorieuse
doit être élevée sur la haute Butte... à
l’endroit exact où se trouve l’arbre à
fruits, l’arbre du péché.” (15e app.).
C’est bien que notre époque succombe
au péché d’Adam et Eve qui se sont pris
pour des dieux en leur envie d’abord et
en leur désespérance ensuite.
La prière (17e app.), litanie des rogations, s’achève par la demande : “ Par
Celui dont le Nom a un Règne
Eternel.” Le manuscrit latin dit : “ Per
cujus imperii Nomen... ”, ce qui est traduit par certains : “ Par Celui dont le
Nom du partage est éternel” ou encore
“ Par Celui dont le NOM est un partage
éternel.”
Un vrai couple partage son allégresse
avec la source de sa joie et de son
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“ Vous, chefs des églises, c’est par cette croix dressée sur le monde
que les nations seront sauvées ” 33e app.

amour, celui dont le Règne d’Amour est
de toujours à toujours et son Partage
d’Amour en toujours.
Il n’en reste pas moins que tout unis à
Jésus par l’Eglise, Marie et Madeleine,
nous avons à nous purifier en notre
esprit (19e app.). Et St Michel nous
prépare pour cela le Bassin de la
Purification. Il est, chez les anges,
l’ange gardien d’Israël, de Jésus et de
l’Eglise, le gardien de notre pureté. Et
il est là à l’entrée de cette terre sacrée.
Et déjà, comme Moïse, Madeleine
porte sur son visage le reflet de la
Présence invisible (26e app.). La Haute
Butte est comme la Haute Montagne
du Sinaï, le lieu de la Rencontre du
Père. L’Epoux divin y introduit notre
âme en l’Eglise, en la Maison de son
Père qui lui donne son Esprit. Et
l’épouse peut alors remplir la tâche
que lui donne son Epoux. A Dieu rien
n’est impossible comme disait l’ange
Gabriel à Marie.
Madeleine, qui déjà reflète en son visage la Présence Invisible du Père, est
encore “choisie... pour être le reflet”
(28e app.) de l’Amour du Fils. Et la
prière de Dozulé à donner aux gens est
“ sa grande tâche” (28e app.). Car Jésus
doit ressusciter les esprits. “Ceux qui
prétendent ressusciter et guérir les
corps en Mon Nom ne sont pas dignes
de Mon Père des Cieux.” (31e app.).
Car “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.” (31e app.). Le Mystère trinitaire
et nuptial de Dozulé est bien mystère
de Résurrection spirituelle de toute
Eglise et du monde entier !
L’Epouse, qui est le Peuple de Dieu, est
à Dozulé ressuscitée en l’Esprit du Père
par son Epoux, le Fils de l’homme ressuscité. Ce dimanche du Baptême de
Jésus, un prêtre du Zaïre, étudiant en
faculté de théologie, parlait du Baptême
comme épousailles du Christ, dans
l’église St Rémy à Gif.
“Bienheureux les appelés de Mon Père
qui ont trouvé la Paix et la Joie sur cette
terre de Dozulé !” (33e app.). C’est la
joie du fidèle ressuscité avec Jésus, le
premier Ressuscité. Certes, toute
Eglise, tout baptême exprime ce mystère nuptial que Jésus à Dozulé choisit de
rappeler, rénover et rendre lumineux et

grand. Mais Jésus précise “combien le
nombre sera grand quand le monde
entier sera venu se repentir au pied de la
Croix Glorieuse que je vous demande
de faire élever.” Cette résurrection sur
cette petite butte, telle Sion, la petite
selon David, doit être mondiale comme
est universel le désir nuptial du Messie.
C’est pourquoi, ce 4 juillet 1975, Jésus
s’adresse au Chef de l’Eglise et aux
chefs des églises et parle pour le salut
des nations, du monde entier et (34e
app.) de l’humanité qui court à sa perte.
Car c’est par ce Message, Parole de
Jésus, Verbe de Dieu “qu’il plaît à Dieu
de sauver le monde.” Jésus et l’Eglise
ne sont pas des amoureux seuls au
monde, mais des serviteurs pleins
d’amour qui veulent sauver ensemble
tous les autres. Car Jésus veut que ce
message, ce Salut, passe par son Epouse
et par les porte-paroles de celle-ci, les
prêtres et les religieuses. C’est la
“Parole de Dieu... que lui a enseigné
l’Esprit” (34e app.) donnée “à l’humanité tout entière” (35e app.).
Et tous les repentants “deviendront purs
et seront appelés Fils de Dieu pour
l’Eternité” (35e et 44e app.). Il ne s’agit
pas d’être des enfants, même de Dieu,
pour l’éternité mais fils comme le Fils,
à savoir porté comme l’Epouse en une
sorte d’égalité sainte et mystérieuse
totalement gratuite.
“ L’ a f f e c t i o n
spéciale à notre
Père des Cieux”
(35e et 41e app.)
n’est pas reçue
pour rester celle
d’un enfant au
lait, comme dit
St Paul (1 Co 3,
Patriarche
2), mais pour
Grec Melkite
cesser d’être
Catholique
psychique et
SB Maximos V
devenir totaleHakim
ment
libre,
donc adulte comme la nature humaine
du plus adulte et du plus libre ne peut
l’imaginer. Cela on le ressent déjà en
visitant Madeleine. “Mon Père dont la
Bonté est infinie veut faire connaître au
monde son Message pour éviter la
catastrophe” (36e app.). Donc, ce message est donné pour que les grands de ce
monde cessent de se conduire comme
des enfants. En la guerre d’Algérie,
c’étaient les plus adultes, les fiancés et
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les mariés, qui étaient les plus honnêtes
et les plus respectueux de la vie. Et
Jésus est l’égal du Père, le Fils assis à la
droite du Père comme dit David
(Ps 110, 1). Et Jésus nous le rappelle :
“Dites avec moi : Notre Père”. Et les
anges de Bethléem chantent : “Gloire à
Dieu au plus haut des cieux et paix aux
hommes de bonne volonté.” (Lc 2, 14).
Seuls les hommes libres et pleinement
eux-mêmes peuvent faire la paix et être
en paix... s’ils le veulent...
“Mon Père dont la Bonté est infinie
veut sauver l’Humanité qui est au
bord de l’abîme” (43e app.).
Seul l’enfant inconscient et le fou
délirant peuvent mettre l’humanité au
bord de l’abîme. Or le Père veut rénover l’humanité depuis l’origine où Il
insuffle Son Esprit divin, son âme
immortelle en Adam et tous les
humains. Or cet esprit est libre et
amour comme l’Esprit du Père. Seul
l’enfant ou le fou refusent d’écouter
dans le danger. “ Priez pour ceux qui
aujourd’hui encore plus qu’hier le
persécutent. Reculez de 3 pas… Jésus
a triomphé. Il vient vaincre le monde
et le temps” (28e app.). Les artisans de
Paix, ce sont eux dont parle Jésus : “le
Consolateur vous guide.” Ils ont l’esprit libre. Et la liberté de Dieu les
mène à la Vérité tout entière. Et “la
main du Seigneur” les fortifie. De
même Madeleine, il “l’a fortifiée”
(app. 44 quarto). Dieu le Fils est le
libre par excellence, tel son Père. Et il
laisse libre son épouse libre : “Voulezvous avoir la bonté de... ” (46e app.).
Il attend son heure à elle. Et Gérard
aussi est libre (app. 44 quinto). Et
ainsi est-il peut-être librement docile
au Souffle de l’Esprit.
La preuve, c’est que le Père vient
corriger Madeleine. Dieu ne corrige
qu’au moment où la personne est la
plus libre de choisir... la liberté la plus
profonde.
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“ Je suis le Dieu de Bonté et d’Amour. Ma Miséricorde est infinie ” 34e app.

Et c’est par rapport à la paternité divine qu’elle s’est mise dans l’erreur
puisque la correction se fait au Nom du
Père des Cieux. Qui a-t-elle pris pour
le Père des Cieux ? Sans mal certes
mais par erreur (47e app.) !
Elle doit, pour que cesse le trouble,
regarder comment Dieu le Père envoie
le bienheureux Michel. Cela se fait
dans la lumière. Dieu n’agit jamais
dans la confusion ou le trouble, il fait
d’abord la lumière puis envoie son
messager, le grand Michel comme
l’humaine Madeleine.
La deuxième erreur de Madeleine c’est
qu’elle confond les anges de lumière et
les mauvais esprits. Ce sont les esprits
malveillants qui font du mauvais esprit.
Si Jésus lui dit : “n’y croyez pas, ils
vous induisent en erreur”, c’est que
Madeleine parfois y croit et se met,
sinon dans l’erreur, du moins en dépendance. Cela ne doit pas étonner.
L’erreur est humaine. Madeleine, au
moins, sait bien qu’elle n’est pas un
ange de lumière comme ceux qui la
séduisent et viennent même dans sa
maison et les autres maisons (47e app.).
Mais Jésus qui la connaît la protège de

“Qu’est-ce que la Croix ?
Le signe qui indique le Ciel.
Elle s’élance au dessus de la
poussière de la terre vers la
pure lumière.”
Edith Stein, Ste Thérèse
Bénédicte de la Croix
✞ le 10.8.1942

l’erreur, là où elle est le seul signe
visible pour son Message.
Jésus sait ce qu’Il fait. Car il destine
Madeleine à transmettre le Message
secret du Père : “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.”(48e app.). Et “cela
concerne la rénovation de toute chose
sur cette montagne bénie.”
L’Epouse entrera dans les secrets de
l’Epoux et de sa “ Famille” divine. Et
nous verrons “la Cité Sainte, la
Jérusalem nouvelle... la demeure de
Dieu” qui n’est autre que l’Epouse parfaite toute nouvelle et rajeunie. Et c’est
important puisqu’il faut la grâce dogmatique, la grâce de la totale rectitude et
de la vérité du Saint Esprit (48e app.).
C’est signe que Madeleine est relevée
de la réussite de sa mission : “Obéissez
à votre supérieur. Lui seul est chargé

“Travaillez
Ressource, depuis
6 ans, a fait les
études et les plans
de l’élévation de la
Croix Glorieuse et
du Sanctuaire de la
Réconciliation,
pour savoir si
l’homme pouvait les réaliser s’il s’y
mettait de tout son cœur.
Ceux qui l’ont fait, ainsi que les professionnels, l’ont fait en toute paix et
joie avec leur argent.
Les municipalités, l’Etat et l’Eglise
pouvaient et peuvent encore le réaliser.
L’argent déposé par les pèlerins au
Crédit Agricole de Dozulé est toujours
à attendre la décision de l’Eglise. De
même pour les terrains de l’Eglise qui
doivent lui revenir comme nous
l’avons retrouvé dans les anciennes
chartes et les documents de vente de
ces terres par la Révolution française,
et dont le curé était Jean Bobey de
l’ordre de St Augustin.

jusqu’à

l’élévation

Aujourd’hui nous pensons que le
Chef de l’Eglise et les chefs des
églises se mettront d’accord avec
l’Etat, l’Evêché, les Communes pour
célébrer le 2000e anniversaire de
Jésus.
Notre service fut encore, depuis
quatre ans, d’éditer le Message à la
demande de Madeleine : “ Soyez les
apôtres de Dozulé ”. Suzanne et Louis
nous l’avaient demandé en toutes les
langues, à 10 francs. Ceci est fait en
français, anglais, italien, allemand,
hébreu, indonésien, malais, tamoul,
flamand-néerlandais, arabe, et bientôt
en polonais, russe, portugais, espagnol. C’est le texte intégral !
Et tous nous devons, avec ceux de la
Haute Butte, depuis Pentecôte 1981,
réciter chaque jour la prière du monde
entier pour l’élévation de la Croix. Et
nous portons cette prière de France à
Manille, Timour, Djakarta, la
Malaisie, l’Inde, la Syrie, le Liban,
Israël, la Grèce et l’Egypte, la
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sur cette terre de faire la volonté de
mon Père.” (49e app.). C’est lui le chef
de l’Eglise de Lisieux-Bayeux.
Et quatre ans moins deux mois plus
tard, Dieu envoie rendre témoignage à
la Vérité Michel l’Archange : “Michel
qui descendait... d’auprès de Dieu pour
chasser le mauvais esprit.” Serionsnous étonnés que le mauvais esprit à
Dozulé se remarque surtout à propos de
cette 50e app. et de la 45e app. qui est ici
suggérée. De fait, Michel regrette la
désobéissance de ses messagers remplis de la grâce dogmatique par le
sacrement de l’ordre. Or ce sacrement
est directement le canal de la Paternité
du Christ, originée et issue de la
Paternité du Père et sanctifiée par la
Paternité du Paraclet, Père des Pauvres.
Le 19 janvier 1998
Daniel Joseph PIERRE.
S.B. Ignace Antoine II Hayek
(Ignace Moïse 1er David lui succède)

Patriarche de
l’Eglise Syriaque
Catholique

de

la

Croix”

Yougoslavie, l’Allemagne, la Pologne,
la Russie, l’Italie, la Suisse, la
Belgique,
les
Pays-Bas,
le
Luxembourg, l’Angleterre, l’Irlande,
le Portugal, l’Espagne, le Maroc,
l’Algérie, la Mauritanie, le Sénégal, le
Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire, le
Congo, le Burundi, la Réunion,
Madagascar, le Brésil, Mexico, les
USA, le Canada...
Comment et quand Dieu va agir,
nous ne le savons pas. Nous nous
confions dans sa Miséricorde et sa
Providence.
“ Et voici les commandements que
doit respecter chaque disciple : travaillez jusqu'à l’élévation de la Croix
Glorieuse, soyez humbles, patients,
charitables afin que l’on reconnaisse
en vous mes disciples, ne cherchez
aucun intérêt personnel, uniquement
celui de faire élever la Croix
Glorieuse. ” 16e app.
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“ Par ce message ultime et définitif… le moment est venu
où je dois verser dans les cœurs humains
ma Miséricorde” 34e app.

Réconciliation ? Comment ?
Dieu a demandé un sanctuaire de la
Réconciliation à Dozulé au pied de la
Croix Glorieuse qui est aussi Jésus
Ressuscité. Car Il veut tout rénover.
Jésus qui doit revenir, réconciliera
"tous ces pécheurs qui n'aiment pas
Jésus" comme Il dit lors de Sa 3e visite
le 8 nov. 72, 2e app. Car Il veut les
"sauver".
Il veut les sauver de la guerre et de la
tristesse, car Il veut qu'ils trouvent à
Dozulé "Paix et Joie", 7 déc. 72, 3e
app., en venant s'y repentir. Dozulé
sera donc, 5e app. 20 déc. 72 : "comparable à Jérusalem", la ville de la Paix !
Comment élever cette Croix
Glorieuse ici à la limite du territoire de
Dozulé ? En trouvant "trois personnes"
pour réciter "ensemble le Chapelet"
21 déc. 72, 6e app.
Le Pèlerin se dit que si nous ne
croyons pas en Dieu, Jésus, Lui, croit
en nous ! C'est simple. "N'ayez pas
peur. Je suis Jésus de Nazareth, le Fils
de l'homme ressuscité". 27 déc. 72, 7e
app.
Et "Madeleine qu'un sort heureux a fait
épouse" doit annoncer ces merveilles.
Car après elle, nous voilà appelés par
Dieu "des ténèbres à Son admirable
lumière."

Sanctuaire à Dieu sur cette montagne.
Que ce lieu est redoutable. Et Jésus
demande d'embrasser trois fois la
terre à cause de l'injustice, l'iniquité,
l'inégalité.
Et tout évêché est aux ordres de Jésus :
"Donnez l’ordre à l’évêché d’annoncer
ma Loi afin de faire élever la Croix
Glorieuse et le Sanctuaire de la
Réconciliation à l'endroit précis où
Madeleine l'a vue six fois" 8e app.
Dire le chapelet à trois, s'embrasser par
amour et charité, proclamer, baiser la
terre trois fois pour l'injustice, transmettre à l'évêché sa mission - c'est
simple. Et la promesse est immense,
plus que la Croix : "Quand cette Croix
sera élevée de terre, J'attirerai tout à
moi". Enfin venir chaque premier vendredi du mois, "Je vous visiterai jusqu'à l'élévation de la Croix Glorieuse,"
12 juin 73, 8e app.

Le Pèlerin se demande pourquoi l'évêché n'a pas cru ces paroles retenues par
Madeleine en latin incompréhensible
pour elle ? 6 juillet 73, 9e app.
Auprès de Mgr Badré, dont le coeur
devait fondre, nous nous sommes invités très poliment et reçûmes ceci : Mgr
Badré, Evêque Emérite de Bayeux et
Lisieux nous assure que nous subirons
les conséquences sur le plan de l'Eglise
et de l'Etat de notre engagement sans
autre.
Le Pèlerin lui réaffirma avec gentillesse sa fidélité à Dieu et à l'Eglise.
Nous reçûmes encore ceci :
Patriarche Arménien Monseigneur Jean Badré, Evêque
Catholique
Emérite de Bayeux et Lisieux reçoit
S.B. Jean-Pierre 18
votre carte. Je ne vous menace pas
Kasparian
mais constate que votre attitude de
Jésus dit cela en latin d’abord, donc recherche objective est "sectaire". Il
pour les prêtres et religieuses d’abord. nous met en garde contre cette attitude
Le second moyen est d'embrasser et signe cette fois. Or le Pèlerin, quoi"les personnes ici présentes par qu'il ait fait la guerre d'Algérie, n'a
amour et par charité pour le pro- jamais rencontré cet évêque qui fut
chain". C'est plus simple encore. Et Aumônier Général des Armées.
Jésus s'est présenté comme on le fait Comment juger sans se connaître et
quand on est inconnu :
comprendre sans rencontre ?
"Je suis le Premier et le Dernier et le
Le Pèlerin pense à St Jérôme, un
Vivant et Tout ce qui vous a été donné. grand docteur de l'Eglise du quatrième
Je suis l'Amour, la Paix, la Joie, la siècle. Il avait trouvé qu'à son époque
Résurrection et la Vie.". C'est Lui tout tout le monde avait perdu foi. Ce sera
cela et Madeleine doit le proclamer sur le siècle des grands docteurs de
les toits, ainsi que les prêtres. Par elle l’Eglise. En ce siècle d’abandon de la
la cité de Dozulé sera ornée par la foi, demain vont briller les Apôtres de
Sainte Croix. Et la cité construira un ces derniers temps.
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Mgr Perrot, qui fut de la commission canonique demandée par Rome,
croit à la vraie vie mystique de
Madeleine, non à la présence du Christ
en son choix à Dozulé et doute "s'il y a
eu message".
Mais Jésus, à la 10e apparition le
7 septembre 1973, redit Son Message,
appelle trois fois : "Réjouissez-vous".
Quant à Lui, Il explique "Je suis triste
à cause du manque de foi dans le
monde, à cause de tous ceux qui n'aiment pas Mon Père". Et Il demande
d'aller "en procession" à la Haute
Butte "à l'endroit précis où la servante du Seigneur a vu la Croix
Glorieuse".
Et là encore, nous sommes invités à
dire la prière de Dozulé et une dizaine
de chapelet tous les jours.
Madeleine est appelée, comme Marie,
"servante du Seigneur", c’est là le chemin.
Le pèlerin comprend que le trouble à
Dozulé est un peu celui du monde
entier. Il lit et relit la prière de Dozulé :
"Pitié..." C'est simple !
Le premier trouble est le blasphème de ceux qui n'aiment pas le Père.
C'est l'athéisme. Il dira à la 12e apparition, 2 nov. 73 : "Heureux celui qui
n'est séduit que par le Dieu Suprême".
Or tant de gens aiment plus que tout
ceux qui prennent de fait la place de
l’amour de Dieu.
Le deuxième trouble est le scandale du monde prisonnier de l'esprit
de Satan. C'est le désespoir, la perte
de la morale de Jésus Christ qui, lui,
nous rend toujours libres par l’espérance.
Le troisième trouble c'est de fuir
la Sainte Eucharistie et donc tous les
sacrements. C'est le fait des non-pratiquants, qui perdent la foi et se
retrouvent apostats. Le sacrement
du Pardon les attend.
Le quatrième trouble c'est la guerre et la tristesse du monde, qui tuent
paix et joie.
Le cinquième trouble c'est le danger de cataclysme atomique mondial..."et cela avant la fin du siècle" et
"en quelques minutes", 1er mars 74,
14e app., face au manque misérable de
miséricorde dans le monde entier.
Face au manque de foi, à la peur, au
doute, Jésus, dans la 13e apparition,
conseillera "A chaque fois que vous
retournez à votre place après chaque
Eucharistie, posez la main gauche sur
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“ L’humanité ne trouvera pas la Paix, tant qu’elle ne connaîtra pas mon
Message et ne le mettra pas en pratique ” 36e app.

votre coeur et la droite croisée dessus". Ainsi à la 17e apparition,
l’Archange Michel apparaît à
Madeleine
comme,
lors
de
l'Annonciation, l'Archange Gabriel
apparut à Marie : "Je vous salue".
C’est le retour de l’union de notre
coeur avec celui de Dieu.
Le Pèlerin relit encore les remèdes
que Jésus "promet à l'humanité toute
entière quand elle connaîtra Mon
Message et le mettra en pratique" :
1) la douceur pour les âmes amères
et pécheresses,
2) la grâce pour l'âme des prêtres et
des religieuses chargés de faire
connaître le Message,
3) la garde sur Son Coeur des âmes
pieuses et fidèles qui l'ont réconforté
sur le Chemin de Croix,
4) les rayons de Sa Grâce lors de la
conversion des païens et des ignorants de Dieu,
5) l'attirance à l'Unité de l'Eglise
pour l'âme des hérétiques et des
apostats,
6) une réception en Son Coeur des
enfants et des humbles,
7) des grâces de tout ordre aux persévérants de Dozulé jusqu'à la fin,
8) le soulagement des âmes du
Purgatoire par Son Sang éteignant
leurs brûlures,
9) la chaleur pour les coeurs les plus
endurcis, les âmes glacées, ceux qui
blessent le plus profondément Son
Coeur,
10) la délivrance de Satan et la pureté en un instant pour l'éternité à ceux
qui diront Sa prière quotidienne.
Aux six troubles signalés par sa
prière du 5 octobre 73, 11e app. Dieu
donne dix remèdes le 5 déc. 75, 35e
app. Jésus résume ainsi ce qui est à
sauver, réparer, purifier, réconcilier.
Le Pèlerin se dit que, nous, pèlerins,
nous ne sommes pas parfaits, et que nos
troubles à la Haute Butte apparaissent
comme le péché de tous à purifier.

Ainsi, l’unité de toutes les Eglises du
monde entier passe par nos petites
réconciliations et notre petite unité
dont le monde entier attend le Salut.
Et il se dit que chacune des erreurs
réparées par nos 21 Conciles oecuméniques sont parmi nous et en nous.
Tout sera restauré en ce temps et en ce
lieu. Or qui dit restaurer dit d’abord
abîmer, puis réparer.
I. Nicée I 325 : Qui n'a pas douté que
Jésus fût Dieu comme Arius et tous les
musulmans depuis l’année 666 ? Mais
Mahomet appelait Marie "l'Intouchée
du Diable" = l'Immaculée Conception.
Mais Jésus est Dieu.
II. Constantinople I 381 : Qui n'a pas
douté que l'Esprit Saint soit une personne en Dieu, depuis Macedonius ?
Les témoins de Jéhovah ne sont pas les
seuls fils, mais aussi ceux qui, à la
suite des Brahmanes et bouddhistes,
voient Dieu partout, et eux-mêmes
comme partie de Dieu.
III. Ephèse 431 : Qui n'a pas douté, tel
Nestorius, que Dieu habite en Jésus
comme dans un temple, et que Marie
ne soit la Mère de Dieu, minimisant
l'unité de la personne de Jésus en deux
natures, divine et humaine, et par là,
minimisant la personne de Marie ?
Mais, disait St Germain de
Constantinople, Marie est la demeure
de Dieu.
IV. Chalcédoine 451 : Qui n'a pas
pensé comme Eutychès que Jésus n'a
qu'une seule nature, la divine ? Or,
Jésus est le Prêtre unique qui unit en lui
la nature divine et la nature humaine.
V. Constantinople II 553 : Qui n'a pas
cru à la pré-existence des âmes avant
la naissance comme Origène ou de nos
jours les tenants de la ré-incarnation ?
Un chrétien assume en Dieu, sur terre
ou au purgatoire, ses fautes à lui.
VI. Constantinople III 681 : Qui n'a
pas pensé que Jésus n'a eu qu'une
volonté divine et pas cette volonté
humaine qui porta, dans la souffrance
extrême, nos péchés ? Un chrétien
porte sa croix avec Jésus.
VII. Nicée II 787 : Qui n'a pas
confondu les images et les icônes, servantes de notre prière et de notre foi,
avec les idoles à qui l'on sacrifie Dieu
et notre propre existence ? Tout
croyant se purifie de ce scandale.
VIII. Constantinople IV 869 - 870 :
Qui n'a pas, comme Photius, attaqué
ou évité le successeur de St Pierre,
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gardien de la foi universelle ?
Don Bosco, en songe, fut invité à la fidélité à l’Eucharistie, à Marie, au Pape.
IX. Latran I 1123 : Qui n'a pas vu
l'Etat se mêler des affaires des Eglises
? Le Royaume de Jésus n’est pas de
ce monde, dont les abus seront
détruits.
X. Latran II 1139 : Qui, comme les
chrétiens d'Occident rappelés à l'ordre
au Concile de Latran, n'a pas fait de
spéculation financière, acheté prêtres
ou évêques et blessé la continence des
prêtres ?
XI. Latran III 1179 : Qui, comme
Pierre Valdo ou les Albigeois, n'a pas
voulu être sauvé sans les prêtres et les
sacrements ? Le Saint Esprit dit à
Jésus : viens, mais non sans son
Epouse l’Eglise.
XII. Latran IV 1215 : Qui n'a pas eu
de mal à croire que le pain et le vin à
la messe se changent au Corps et au
Sang du Christ ? Le vrai et fidèle refuse l’abolition du sacrifice perpétuel.
XIII. Lyon I 1245 : Qui n'a pas
confondu les devoirs civiques et les
devoirs religieux ? Qui fait l’ange fait
la bête.
XIV. Lyon II 1274 : Qui n'a pas fait
bande à part pour ne pas se réconcilier,
tels les latins et les grecs ?
XV. Vienne 1311 - 1312 : Qui n'a pas
abusé de son pouvoir en utilisant la
religion ? On n’utilise pas le nom de
Dieu pour la vanité !
XVI. Constance 1414 - 1418 : Qui n'a
pas divisé sa famille, sa paroisse, son
église ? Le Saint Esprit unit.
XVII. Florence 1439 - 1443 : Qui a
cru faire l'unité ? Et ce fut en vain
comme les latins avec les grecs, les
arméniens, les libanais, les coptes,
etc...? Seul Dieu est Un et Trois.
XVIII. Latran V 1512 - 1517 : Qui
n'a pas désiré la réforme du clergé ?
Tout en aggravant sa douleur !
XIX. Trente 1545 - 1563 : Qui ne s'est
pas réformé complètement après un
échec grave, revenant aux Sacrements, à
l'Eglise pour atténuer le péché, originel

“Une Voix forte” du Père “me disait : Dieu a parlé aux hommes. Que ceux qui ont la charge du Message entendent sa voix.
A cause de leur manque de Foi, le monde connaîtra de grandes catastrophes qui bouleverseront les quatre coins de la terre.
Ce que vous vivez n’est que le commencement des douleurs” 36e app.
Page 6
Ressource n°21

Patriarche
de l’Eglise
Maronite
S. B. Nasrallah
Pierre Sfeïr

de son orgueil ? Personne n’a de droit
divin sur Dieu.
XX. Vatican I 1869 : Qui n'a pas trop
donné au rationalisme ou nié l'infaillibilité du pape ? Sans dire que la
Science est son dieu !
XXI. Vatican II 1962 - 1965 : Qui ne
s'est pas joué ou moqué de la communion des évêques avec le pape ? Sans
s’avouer que cet "esprit du Concile"
surajouté n’est autre que le mauvais

esprit ... du Malin, face auquel la prière de Dozulé demande 5 fois pitié.
Ce sont tous les chefs des églises que
Jésus invite à la Croix Glorieuse pour
ressusciter la Joie de l'Eglise toute
entière et donner la Paix au monde
entier. "Je ne suis pas venu appeler les
justes, mais les pécheurs" (Mt 9, 13)
dit Jésus ! C'est pour cela qu'Il a donné
la grâce dogmatique qui est la grâce de
la rectitude divine et religieuse.

“Donne-leur le goût de
la Sainte Eucharistie”
14 - 16e s. Les six Conciles modernes
demandèrent pitié et repentance.
“Qu’ils y trouvent la paix et la joie en
Dieu notre Sauveur”
16 - 20e s. Les
trois
derniers
Conciles modernes donnent pitié et
salut à ceux qui se perdent.
“Seigneur, répands sur le monde entier
les trésors de ton infinie miséricorde”

4, 5e s.
Les quatre premiers Conciles
ont obtenu pitié face au blasphème.
“Ils ne savent pas ce qu’ils font”
6 - 9e s. Les quatre Conciles suivants
ont eu pitié du scandale de l’homme.
“Délivre-les de l’esprit de Satan”
12 - 13e s. Les quatre Conciles de
Latran ont gardé en pitié les persécuteurs ou fuyards dans l’Eglise

La prochaine Réconciliation de tous se
fera, semble-t-il, quand "Jésus vient !".
1er déc. 1997

St Bernard de Clairvaux - Les Combats de Dieu
III S 4 : Comment l’âme est princièrement purifiée
des sept vices par la grâce septiforme

“ Les pécheurs, c'est d'abord la négligence
de soi qui les surprend; ensuite la curiosité des choses extérieures et qui ne les
regardent pas; puis la convoitise de ces
mêmes choses; la convoitise entraîne le
consentement; le consentement, l’habitude; l’habitude, le mépris; le mépris, la
méchanceté qui consiste à s’attacher au
péché et à s’en délecter.
La négligence retarde, la curiosité entrave,
la convoitise lie, le consentement serre et
resserre, l’habitude entraîne, le mépris
précipite, la délectation incarcère dans la
prison du désespoir, parce que le pécheur
désespère quand il en est venu au gouffre
des maux.
Mais l'Esprit-Saint, survenant et visitant
par sa grâce septiforme (Is 11, 2-3) l'âme
miséreuse, lui infuse d'abord la crainte.
À la crainte, il ajoute la piété, pour que la
suavité de la piété console la misère de la
crainte.
A la piété fait suite la science, pour que
l'âme sache user de la crainte et de la piété;
pour que, du fait de la crainte, une trop
grande tristesse ne l'absorbe pas (2 Co 2,
7), et pour que, du fait de la piété, une
vaine présomption ne la précipite pas.
À la science, il ajoute la force contre les
tentations, pour qu’elle progresse dans le
bien non seulement sciemment, mais fortement.
À la force, le conseil, pour qu'elle ne se fie

pas trop à la science ni à la force, mais que
tout se fasse avec conseil (Si 32, 24).
Au conseil, l'intelligence, pour que, désormais, dans l’intérieur de son coeur, elle
lise par elle-même non seulement ce qui
préoccupe les hommes, mais aussi quelle
est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce
qui plaît, ce qui est parfait (Rm 12, 2).
À l'intelligence, il ajoute la sagesse, pour
que, ce que jusqu’alors elle apprenait par
le conseil et l’intelligence pénètre dans
son coeur (affectum), afin qu’elle goûte
par elle-même, en vertu de la grâce de
Dieu, et qu’ainsi elle trouve savoureux et
doux ce qui jusqu’alors lui semblait dur et
intolérable.
A la négligence il oppose d’abord la crainte, car “Qui craint Dieu ne néglige
rien”(Qo 7,19).
A la curiosité la piété, qui est l’attachement (affectum) à Dieu; comme dit
l’apôtre : elle est utile à toute oeuvre
bonne (1 Tm 4, 8 ; 2 Tm 2, 21) et tout à
fait contraire à la curiosité.
À la convoitise, la science, pour que l’âme
se connaisse elle-même et, prenant loisir
en sa propre intimité, elle ne sorte pas vers
la convoitise du siècle, craignant d'entendre cette parole : “Si tu t’ignores, ô
belle entre les femmes, sors et pais tes chevreaux” (Ct 1, 8). Ou bien pour qu’elle
sache combien sont vains et caducs les
objets de sa convoitise.

“L’union nuptiale avec Dieu pour laquelle l’âme a été créée est achetée
par la Croix, consommée sur la
Croix et scellée, de la Croix, pour l’éternité.”
Edith Stein, Sr Thérèse
Bénédicte de la Croix

Au consentement, la force, pour qu'elle ne
soit pas gagnée à consentir.
A l'habitude, le conseil, parce que, lorsqu'on est venu à l'habitude, on a vraiment
besoin de conseil.
Au mépris, l'intelligence, parce qu'ayant
méprisé le conseil des hommes, s'il ne
comprend par lui-même le danger qu'il
court, il est tout proche du désespoir.
À la méchanceté, la sagesse, parce que
seule la sagesse vainc la méchanceté
(Sg 7, 30).
Or l'Esprit-Saint,
par sa grâce septiforme, détruisant
dans l'âme humaine
cette misère septiforme, y édifie aussitôt la béatitude
septiforme (Mt 5,
3-9)
par l'esprit de crainte, il rend heureux les
pauvres en esprit;
par l'esprit de piété, heureux les doux;
par l'esprit de science, heureux ceux qui
pleurent;
par l'esprit de force, heureux ceux qui ont
faim et soif de justice;
par l'esprit de conseil, heureux les miséricordieux;
par l'esprit d'intelligence, heureux ceux
qui ont le coeur pur;
par l'esprit de sagesse, heureux les pacifiques, lorsque la sagesse vainc la
méchanceté (Sg 7, 30) et que la paix de
Dieu exulte dans le coeur (Col 3, 15), cette
paix qui surpasse tout sentiment (Ph 4, 7).
Et c’est là la perfection des serviteurs de
Dieu.”
St Bernard
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“Jésus le Doux, le Sage, Son Amour est si grand pour les hommes
qu’Il veut les sauver en dépit de tout” 45e app.
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300 Thèmes bibliques à Dozulé
1° - Croix et Trinité
1er message
1. “Je m'apprêtais à dire la prière à la
Sainte Trinité”. Comment ne pas penser à la résurrection selon St Matthieu
28, 19 : “Allez donc, de toutes les
nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit, leur apprenant à garder tout ce
que je vous ai prescrit. Et moi, je suis
avec vous jusqu'à la fin des temps”.
C'est la fin de cet évangile qui finit
avec la Ste Trinité, finalité de tous les
mondes.
“Ecce crucem Domini” de la liturgie de
la Croix du Vendredi Saint.
“Ces mots résonnaient comme dans
une église”. C'est un sacramental liturgique.
“Ils retentissaient, ils étaient sonores”.
David, Ps 67, 34 : “La voix du
Seigneur est puissante”.
“Il me semblait qu'ils étaient dits au
monde entier et que notre globe aurait
tremblé au son de cette voix grave.
Cette immense croix, cette voix au
milieu de la nuit étaient impressionnantes”. 28 mars 1972 à 4 h 35 du
matin.
Moïse, Dt 5, 22, nous dit : “Le
Seigneur adressa ces paroles d'une
voix forte”.
Si la Croix glorieuse est aussi Jésus
ressuscité, c'est le rappel de la parole

de Pilate au peuple, aux prêtres et aux Patriarche S.B.
Stephanos II
soldats romains : Ecce Homo
Ghattas
“Voici l'homme” de St Jean 19, 5 et de
de l’Eglise
tous les peintres de Jésus couronné Copte Catholique
d'épines, couvert du manteau de
pourpre signifiant sa royauté qui n'est Isaïe souligne la fécondité de cette
pas de ce monde mais rend témoignage évangélisation : Is 12, 4 ; 19, 21 ; 64,
à la vérité jusqu'au sacrifice le plus 2 ; 66, 14 et 19 : “Faites connaître
parmi les peuples ses exploits de même
humiliant de l'esclave sur la croix.
aux Egyptiens ces anciens ennemis, et
aux
adversaires, à ses serviteurs et aux
2. Et Madeleine continue : “J'ai fait le
nations.”
signe de croix”. C'est le rappel du
Baptême… et la réponse aux grands
prêtres et scribes… toujours… lents à Jérémie 16, 15 et 21 : “Oui, je les
ramènerai sur le sol que j'ai donné à
croire.
Marc 15, 32 : “Le Messie, le roi leurs pères… Je vais leur donner la
d'Israël, qu'il descende maintenant de connaissance. Cette fois-ci, je leur
la croix pour que nous voyions et que ferai connaître la vaillance de ma main
nous croyions”. Aujourd'hui, on dirait : et ils connaîtront que mon nom est le
“Qu'il élève donc lui-même sa croix Seigneur”.
pharaonique !”
Et Baruch 4, 4 en fait une béatitude lue
Or, Mt 27, 46 : “Vers la 9e heure, Jésus
à la vigile de Pâques : “Heureux
s'écria d'une voix forte : Eloï, Eloï” et
sommes-nous Israël, car il est possible
Jean, Ap. 16, 17 : “Il sortit du Temple
de connaître ce qui plaît à Dieu”.
une voix forte”. Daniel 10, 6 : “Sa voix
résonnait comme la rumeur”.
Ezéchiel 20, 4-5-11 ; 35, 11 ; 39, 7
3. “Vous ferez connaître cette croix
et vous la porterez”. “Faire
connaître” apparaît dans la Bible dans
l'Exode 6, 3 ; 18, 16 ; 33, 13 ; Dt 18,
18 ; 1 Ch 16, 8 ! Il s'agit de Dieu qui se
fait connaître à son peuple, alors qu'il
était seulement apparu à Abraham,
Isaac et Jacob. Se faire connaître, Lui,
ses ordres, ses voies, enfin ses œuvres
parmi les nations va donc plus loin que
l'alliance, c'est se faire connaître
comme époux et recevoir son Sabbat,
son Repos comme une épouse.
Néhémie 9, 14 en témoigne. Et les
fautes sont adultères.
Job 13, 23 prie : “Fais-moi connaître
mes fautes et mes offenses”.
David, Ps 21, 23 ; 24, 4 ; 70, 16 ; 97,
2 ; 102, 7 ; 144, 12 promet : “Je ferai
connaître ton nom à mes frères, tes
voies, ta justice, ton salut, ta puissance”. “Fais moi connaître ma destinée”.
Sagesse 18, 6 : Pâques, Dieu l'avait fait
connaître à nos pères : “Cette nuit-là
fut connue à l'avance par nos pères…
afin qu'ils puissent se réjouir en toute
sûreté”. Une union ne se fait pas sans
accord préalable. Madeleine fut préparée pendant deux ans.

ajoute à cela : “Je me ferai connaître
dans mon jugement”. Daniel 2, 26-2945 ; 9, 23 ; 10, 21 ouvre cette connaissance de Dieu au songe, au futur, aux
événements, à la parole et à l'écriture
divines.
Par contre, Jésus refuse car c'est impossible que le démon le fasse connaître.
Mc 3, 12 ; Mt 12, 16 ; Lc 4, 41, mais il
s'est fait connaître aux Apôtres, Ac 2,
26. Jn 1, 18 ; 4, 25 ; 14, 22 ; 17, 6-26 :
“Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu fils
unique, qui est dans le sein du Père
nous l'a fait connaître”. C'est une lecture de Noël. Et réciproquement, la
Samaritaine sait que “ le Messie doit
venir… Lorsqu'il viendra, il nous fera
connaître toutes choses”. Faire
connaître la Croix Glorieuse, c'est faire
connaître le Christ Ressuscité. Les
Samaritains et les musulmans ne le
connaissent pas encore comme Messie
Ressuscité. Mais il ne peut se faire
connaître au monde qui ne croit pas et
ne l'aime pas, il peut seulement se faire
connaître à ceux qui reçoivent foi, espérance et charité en lui, ceux qui l'aiment
et le reçoivent à demeure chez lui et
observent sa parole, ceux que Jésus
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“Sur cette montagne bénie et sacrée, lieu qu’Il a choisi…
va se rénover toute chose ” 48e app.

a retirés du “monde” justement pour les
donner au Père. Car “Je leur ai fait
connaître Ton Nom et je leur ferai
connaître encore afin que l'amour dont
tu m'as aimé soit en eux et moi en eux”.
Faire connaître la Croix Glorieuse, c'est
manifester l'amour crucifié et trinitaire
de Jésus.
Paul reprend la connaissance du péché
selon Jb, en Rm 3, 20 ; 7, 7 et l'évangélisation aux païens d'Isaïe, en Ga 1, 16 ;
Col 1, 5 : “l'évangélisation vous a fait
connaître cette espérance. Col 4, 4 :
“que je puisse faire connaître le
Christ…” “Lui qui, Ph 2, 6-10, de
condition divine n'a pas considéré…
d'être l'égal de Dieu mais… s'est
dépouillé comme un homme, s'est
abaissé devenant obéissant jusqu'à la
mort, à la mort sur une croix. C'est
pourquoi Dieu l'a souverainement
élevé…”.
Pierre, 2 P 1, 14, sait “qu'il est proche
pour moi le moment de la séparation
(son martyre) comme Notre Seigneur
Jésus Christ me l'a fait connaître”. Les
fils de lumière à Dozulé savent que
Dieu les appelle déjà à être apôtres…
jusqu'au martyre ! Le martyre est une
noce de sang à l'image et à la ressemblance de celle de Jésus. Et la virginité
l'est aussi au sens de Marie qui répondit
à l'ange Gabriel : “Comment cela se
fera-t-il puisque je ne connais pas
d'homme ?” Et comment se fera cet
acte de connaître ou faire connaître
sinon comme à l'Incarnation.
Luc 1, 35 : “L'Esprit Saint viendra sur
toi et la Puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre…” ou encore au
Baptême-mission de Jésus,
Lc 3, 22 : “L'Esprit Saint descendit sur
Jésus… comme une colombe. Et une
voix vint du ciel : C'est toi, mon Fils,
aujourd'hui, je T'ai engendré”.
4. Et Madeleine appelle : “Jésus le
Tout Puissant”. “C'est Dieu, Jésus,
l'Esprit Saint, qui est tout, qui peut
tout”. Adam et Eve, Gn 3, 5, au contraire voulurent être “comme des dieux”.
Ils se retrouvèrent nus, sans défense,
honteux, s'accusant l'un l'autre. Aussi,
Dieu dira à Abraham, Gn 17, 1-2 :
“C'est moi le Dieu Tout-Puissant.
Marche en ma Présence … et je te ferai
proliférer à l'extrême”, à Isaac : “Le
Dieu Tout-Puissant te bénisse et te
rende fécond”, Gn 28, 3 et à Jacob : “Je
suis le Dieu Tout-Puissant… une nation
et une assemblée de nations viendront
de toi et des rois…” Gn 35, 11.

Connaître et faire connaître est amour
et donc fécondité.
Gn 43, 14 : Dieu Tout-Puissant est
encore invoqué quand Israël craint de
rester privé d'enfants. Il témoigne de
Dieu Tout-Puissant quand, Gn 48, 3, il
lui est apparu à Lauz (Bethel) pour lui
promettre de faire de lui “une communauté de peuples”. L'essai de la chrétienté n'a pas été concluant. La prophétie est donc encore à réaliser. C'est ce
que Jésus promet à Dozulé autour donc
d'Israël : “Je donnerai ce pays à ta descendance en propriété perpétuelle” Gn
17, 8. Ainsi, à Dozulé, Jésus comparera
la Croix Glorieuse, 5e app., à
Jérusalem… et précisera au magistrat
“que Dieu le charge de rendre à l'Eglise
la terre dont elle doit devenir propriétaire.” 42e app. La terre de Dozulé
comme eretz Israël appartiennent symboliquement à Dieu et à son peuple.

Patriarche Eglise
Ethiopienne
Catholique
S.B. Paulos
Tzadua

La Puissance divine, c'est l'expression
de sa fécondité, non pas celle de son
Etre, celle de son Acte intime, celle de
son NOM comme cela fut manifesté à
Moïse Ex 6, 1-3 !
Ainsi, Nb 24, 4, il est donné à Balaam,
qui est descendant de Moab, fils de Lot,
neveu d'Abraham de voir la fécondité
d'Israël qui justement fait peur à son roi
Balaq de Moab : “De Jacob monte une
étoile…” Nb 24, 17 ou “qui pourrait
compter la poussière d'Israël, le nombre
des multitudes d'Israël” Nb 23, 10.
“Voici un peuple qui se dresse comme
un lion… Il n'y a pas de divination en
Israël”. Balaam “voit ce que lui montre
le Puissant” Nb 24, 4 : une forte fécondité !
Et quand les deux tribus et demie de
Transjordanie craignent d'être exclues
de la fécondité d'Israël, c'est encore “le
Dieu Tout-Puissant, le Seigneur”, Jos
22, 22, qu'elles invoquent.
Et ce sera les Maccabées, 2 M 1, 25 ;
3, 19.22.30 ; 5, 20 ; 7, 35 ; 8, 11.18.24;
15, 8.32. Ils invoqueront le Seigneur
Tout-Puissant et éternel de conserver
son héritage ; de garder intacts les
dépôts sacrés et loueront le Dieu ToutPuissant de l'ange qui les libéra du
profanateur.
“Mais le Seigneur a choisi non pas le
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peuple
à
cause
du
Saint
Lieu
mais le Saint
Lieu à cause
du peuple” 2
M 5, 19. De
m ê m e ,
l'évêque se
trompe s'il
croit que le
petit peuple
se croit sacralisé par le
Saint Lieu.
chez Madeleine
Non, le lieu a
été béni et
sacré à cause du peuple, à cause de
tout le peuple de Dieu, à cause de la
terre entière. “C'est pourquoi le lieu
lui-même, après avoir participé aux
malheurs arrivés au peuple, a eu part,
dans la suite aux bienfaits” 2 M 5, 20.
Ainsi, quand Mgr Cauchon et les juges
insinuèrent à Jeanne d'Arc l'idolâtrie
de son étendard, elle ne s'y méprit
pas : “Il fut à la peine, il était juste
qu'il fut à l'honneur !” Il y a même
clarté biblique en la révélation prophétique qu'en la révélation privée
reconnue ou ici à Dozulé non reconnue ! Et dans Maccabées : “le Saint
Lieu fut restauré dans toute sa
gloire !” C'est puissance divine dont
la parole ne revient jamais sans s'accomplir. Notre Dieu n'est pas impuissant !
Salomon, Sg 7, 25 ; 11, 17 ; 15, 1 ;
16, 12.13.16, voit la sagesse comme
“à cause de sa pureté” “une effluve
de la Puissance divine, une pure irradiation de la Gloire du Tout-Puissant.
C'est pourquoi nulle souillure ne se
glisse en elle”. Notons que Newman
reprendra cette expression pour
exprimer que l'antichrist, l'Impie de
St Paul, sera vaincu par “l'irradiance
de l'avènement du Christ”. Il est vrai
que la démence du plus haut délire
mystique de tous les temps - se donner comme le Christ même -ne peut
être vaincue que par l'irradiance de la
Sagesse divine, la plus haute manifestée par le Sage politique par excellence Salomon, lequel a su manifester la toute-puissance de l'amour
dans le Cantique des Cantiques,
repris par tous les mystiques. La
Sagesse parle toujours avec les mêmes
mots sous tous les climats, dans tous
les siècles, en toutes les religions. Ici,
l'unité demeure de la mystique éternelle
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“Quand cette Croix sera élevée de terre, là vous me reverrez car à ce moment-là, je dévoilerai
aux Eglises les Mystères qui sont écrits dans le Livre de Vie qui vient d’être ouvert ” 49e app.

et immortelle… qui “comme elle est
unique, elle peut tout. Demeurant ellemême, elle renouvelle l'univers” Sg 7,
27. “Elle est le reflet de la lumière
éternelle, un miroir sans tâche de l'acte de Dieu et une image de sa Bonté”,
Sg 7, 26. “Et tout au long des âges, elle
passe dans les âmes saintes pour former des amis de Dieu et des prophètes”, Sg 7, 27. Si le père curé avait
refusé à la 45e apparition l'apôtre et
prophète Madeleine ! Si Jean le commentateur avait aussi compris chez
Madeleine “une sagesse que nul icibas ne possède”, 49e app. ! Si
Monique, l'éditeur des 49 apparitions,
avait compris la “grande Bonté” de
Dieu, si les deux évêques n’avaient
lutté mais discerné les signes ! Ils
auraient eu tous accès à la “Vérité”,
50e app.
Car seuls sont aimés de Dieu ceux qui
partagent l'intimité de la Sagesse. Elle
est plus radieuse que le soleil et surpasse toute constellation. Comparée à
la lumière, sa supériorité éclate : la
nuit succède à la lumière. Mais le mal
ne prévaut pas sur la Sagesse. Elle
s'étend avec force d'une extrémité du
monde à l'autre. Elle gouverne l'univers “avec Bonté”, Sg 7, 28 à 8, 1.
Ainsi l'Eglise attribue la Sagesse à
Marie en sa prière liturgique. Ainsi
parle Madeleine de la Croix : “Elle
était immense, merveilleuse, plus
brillante que le jour, d'une clarté
éblouissante. Je n'ai jamais rien vu
d'aussi beau et de lumineux”. On pourrait l'appeler la Croix de la Sagesse et
“notre seule espérance”. De quelle
espérance ! “Sa Croix est un
triomphe” “toujours dressée sur l'univers” “qui domine le monde”. “La
croix domine le monde” “notre
globe” ! “Ce globe doit être tout petit à
côté de la Puissance divine” 1ère app.
“Aucune lumière d'ici-bas n'est comparable, ni la lumière du soleil”, 2e app.
“Il me semble qu'ensuite, je suis dans
les ténèbres même par un temps ensoleillé”. “Je désirerais mourir pour me
trouver dans la Lumière de Dieu” 2e
app.
5. Cette Croix…
“vous la porterez”.
Là encore, la parole est profondément biblique.
Gn
22,
6
:
“Abraham chargea
le bois sur son fils

Isaac”. C'est ce bois qui devrait brûler
Isaac en holocauste. Jean Baptiste, Jn
1, 29, dira : “Voici l'Agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde”. Aaron
et Hur soutenaient les bras en croix de
Moïse sur la montagne. Josué vainquit
Amalec, Ex 17, 12. Déjà Dieu avait
fait mettre un signe du sang d'un
agneau ou chevreau sans défaut sur le
bois du linteau et les montants de
chaque porte d'Israël, Ex 12, 7. Porter
la croix, c'est participer au sacrifice et
à la prière du Christ souffrant, du
Messie serviteur sacrifié.
Lévitique 6, 17-20 rappelle que le
sacrifice d'Isaac était sacrifice expiatoire qui était brûlé en demande d'absolution pour le péché.
“Jésus n'a-t-il pas souffert pour nous
tous ? … pour sauver l'humanité”,
écrit Madeleine à la première manifestation de la Croix lumineuse.
“C'est parfois très difficile de porter la
Croix”.
Nombres 18, 1 : “Vous porterez l'iniquité du sanctuaire”.
Lamentations 5, 7 : “C'est nous qui
portons l'iniquité de leurs forfaits”.
Ezéchiel 4, 4 : “Tu porteras leur iniquité”.
St Pierre, I P 2, 24 : “Lui qui a porté
nos péchés dans son corps”.
Et Moïse criait vers Dieu, Nb 11, 14 :
“Je ne puis porter tout ce peuple”.
Et les 70 anciens : “Je prélèverai un
peu de l'esprit qui est en toi pour le
mettre en eux : ils porteront alors avec
toi le fardeau du peuple. Et tu ne seras
plus seul à le porter”. Nb 11, 17.
Et David loue Dieu, Ps 67, 20 : “Il
porte nos fardeaux, le Dieu de notre
salut”.
Isaïe 63, 9 encore : Dieu “les a soutenus et portés au cours du passé”.
Jérémie aussi, Lm 2, 22 : “Ceux que
j'avais portés et élevés”.
Luc ajoute : “Ils prirent un certain
Simon de Cyrène qui venait de la campagne. Et ils le chargèrent pour la porter derrière lui” Lc 23, 26. Il prend la
place de Simon-Pierre.
Paul aux Galates 6, 2 : “Portez les fardeaux les uns des autres” et 6, 5 :
“Chacun doit porter son fardeau”.
C'est encore “porter la Bonne
Nouvelle”, Isaïe 61, 1.
“J'ai porté la Bonne Nouvelle du
Christ”, Paul aux Romains 15, 19.
“Je porte en mon corps les marques de
Jésus”. Gal 6, 17.
“Ce qui manque aux souffrances du
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Christ, je l'achève en ma chair.”. Col
1, 24.
I Pierre 2, 21-24 : “Il a porté nos
péchés sur le bois”.
Paul aux Hébreux 2, 9 : “Jésus est couronné de gloire à cause des souffrances de la mort”.
Héb 13, 13 : “en portant son ignominie”.
Isaïe 50, 6 : “Je n'ai pas dérobé mon
visage aux crachats”.
Madeleine : “On lui a craché au visage” 1ère app.
Isaïe 53, 3-4 : “Il était méprisé par les
hommes, laissé de côté par les
hommes, homme de douleurs, familier

Prier chaque jour avec Jésus
Ressuscité à Dozulé

de la souffrance… oui, méprisé, nous
ne l'estimions nullement. En fait ce
sont nos souffrances qu'il portait. Ce
sont nos souffrances qu'il supportait”
“broyé à cause de nos perversités...”
Is 5, 35 “comme un agneau traîné à
l'abattoir” Is 53, 7.
Madeleine : “Il a été battu, bafoué…
on lui a donné du vinaigre”. Mt 27, 48.
David, Ps 68, 22 : “pour étancher ma
soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre”, et
Jésus a dit : “Père, pardonne-leur, ils
ne savent ce qu'ils font” Lc 23, 34.

“Si le monde savait. Si le monde avait vu. Si le monde voyait. Et le monde verra un jour, pas lointain du tout.
En ce jour-là, toute la face de la terre sera dans l’éblouissement total en voyant Jésus de Nazareth, le Fils de l’homme,
resplendissant de lumière, comme je l’ai vu de mes propres yeux” Madeleine, 27.12.72 Ressource n°21
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Mystère Nuptial n° 19
La Pureté immaculée de l’Epouse

Amandier = le Veilleur de Dieu
selon Jérémie 1, 11 - 12

“Il fallait que ce soit Jésus qui
accepte tant de souffrances pour sauver l'humanité”. “Nous devrions tous
trembler devant un tel spectacle”.
Zacharie 12, 10 : “Ils feront une
lamentation sur celui qu'ils auront
transpercé”.
Jean 19, 37 : “Ils regarderont celui
qu'ils auront transpercé”.
Et Jésus à Madeleine, 17e app. : “Je
suis Jésus de Nazareth, le Fils de
l'homme ressuscité d'entre les morts.
Regardez mes plaies”. “Je vois alors
une large plaie qui n'avait pas de sang.
Sur le revers de la main droite, j'ai
aperçu un petit trou… également un
trou dans la paume de sa main
gauche… un trou sur chacun de ses
pieds”. “Approchez et touchez mon
côté”. J'ai avancé ma main droite et de
mes deux doigts, index et majeur, j'ai
touché “le rebord de sa plaie qui
paraissait profonde. J'étais très émue et
j'ai dit : Seigneur, vous avez tant souffert pour nous”.
Nombres 21, 4-9 : “Le peuple perdit
courage… il n'y a ni pain ni eau…
Alors le Seigneur envoya contre ce
peuple des serpents brûlants… il mourut un grand nombre de gens… Le
peuple vint trouver Moïse… intercède
pour nous… Moïse intercéda et Dieu
lui dit : Fais faire un serpent brûlant et
fixe-le à une hampe : quiconque aura
été mordu et le regardera aura la vie
sauve. Moïse fit un serpent d'airain et
le fixa à une hampe ; et lorsqu'un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent d'airain. Et il avait la vie
sauve”... (à suivre)

En cette année du Père, nous lui
demandons la pureté, toute cette année
1999.
La chasteté est la clarté de l’amour du
prochain le plus proche, le plus aimé.
La pureté est la netteté de l’amour de
Dieu aimé plus que tout. Qui n’aime
pas Dieu plus que tout ne peut être net,
ni sage.
La chasteté naît de la piété filiale, fraternelle, conjugale et amicale dans la
réconciliation de nos affections
diverses.
La pureté naît de la purification de la
prière. Qui veut se purifier, qu’il prie !
car c’est Dieu seul qui donne la pureté.
Tout être humain est impur. Et Dieu
seul le purifie. Car Dieu seul est parfait
et nous sanctifie. Dieu est Acte pur,
Acte de pur Amour.
La pureté, c’est la sainteté même de
Dieu en nous.
La pureté, c’est le don du Père par le
Fils sous l’action de l’Esprit Saint.
“ Le Consolateur vous guide ” toujours
vers la pureté, qui est toujours le reflet
de la Présence invisible de Dieu.
Un ange n’ayant pas de corps ne peut
manquer à la chasteté, mais il est devenu impur en n’aimant plus Dieu plus
que tout.
L’impureté va avec l’amour-propre et
l’orgueil des mauvais esprits.
De l’un d’eux, venu dans sa maison en
ange de lumière, Roland a dit : “ Vous
savez mieux qu’elle ce qu’elle a vu et
entendu. Si vous n’êtes pas d’accord,
ne revenez plus. ”
Madeleine ajouta un jour : “ Il n’est
plus revenu chez moi car il est
orgueilleux. ”
La liturgie du 15 août grâce à un Père
de l’Eglise donne Marie comme la
demeure de Dieu. Elle l’est pleinement
à cause de sa pleine grâce et pureté.
Après la révolte orgueilleuse d’Aaron
et Myriam, Dieu donna la lèpre à celleci, puis l’enleva grâce à la prière.
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Dieu explique la différence entre les
prophètes et Moïse, nous dirons entre
les charismatiques et des apôtres tels
que Madeleine. “ Il appela Aaron et
Myriam. Il dit : S’il y a parmi vous un
prophète, c’est par une vision que moi,
le Seigneur, je me fais connaître à lui,
c’est dans un songe que je lui parle. Il
n’en va pas de même pour mon serviteur Moïse, lui qui est mon homme de
confiance pour toute ma maison. Je lui
parle de vive voix, en me faisant voir
et non en langage caché. Il voit la
forme du Seigneur. Comment donc
osez-vous critiquer mon serviteur
Moïse. ” Nb 12, 6-8.

Cette année, prions chaque jour à,
ou avec, Dozulé

Or Dieu purifie ceux à qui il parle
ainsi, non en vision ou en songe mais
en sa présence réelle et visible. C’est
cette présence devant laquelle se sont
arrêtés les membres de la commission.
Et c’est pour cela que prêtres et pèlerins demandent l’enquête canonique.
Mais si Madeleine est le seul signe
visible du Message sur cette terre, son
témoignage pourrait aller jusqu’au don
de sa vie.
La pureté, qui est sagesse de
Madeleine, est le seul signe de cette
Présence de Dieu pure et simple. C’est
le signe de l’Eglise pécheresse en ses
membres humains, et immaculée par
sa nature d’origine divine.
Daniel Joseph Pierre,
le 20 septembre 1998.
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« Pitié mon Dieu, pour ceux qui te blasphèment.
Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font.
Pitié mon Dieu, pour le scandale du monde.
Délivre-les de l'esprit de Satan.
Pitié mon Dieu pour ceux qui te fuient.
Donne-leur le goût de la Sainte Eucharistie.
Pitié mon Dieu, pour ceux qui viendront se repentir
au pied de la Croix Glorieuse,
qu'ils y trouvent la Paix et la Joie en Dieu notre Sauveur.
Pitié mon Dieu, pour que ton Règne arrive,
mais sauve-les ; il en est encore temps,
car le temps est proche, et voici que Je viens.
Amen. Viens Seigneur Jésus.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie
Seigneur, répands sur le monde entier
Les trésors de ton infinie miséricorde. »
Prière demandée par Jésus, 7 sept. 1973
« Celui qui fait la volonté de mon Père et qui mange
de ce Pain, vivra éternellement dans cette lumière. » 5 oct. 1973
« Je promets à tous ceux qui viendront se repentir
au pied de la Croix Glorieuse, et qui diront tous les jours
la prière que Je leur ai enseignée, qu'en cette vie,
Satan n'aura plus de pouvoir sur eux et que, pour tout
un temps de souillure, en un instant, ils deviendront purs
et seront fils de Dieu pour l'éternité. » 5 déc. 1975
« Pitié mon Dieu, pour ceux qui, aujourd'hui
encore plus qu'hier, te persécutent.
Verse dans les coeurs humains ta miséricorde. »
« Jésus ... demande que vous alliez tous en procession
à l'endroit où la Croix Glorieuse est apparue.
Allez vous y repentir, vous y trouverez la Paix et la Joie. »
« que chaque année y soit célébrée une fête solennelle, ce jour. »
28 mars 1975
« Commencez ... une neuvaine pour vous préparer à la tâche
que je vais vous demander. Cette neuvaine se compose
d'un mystère par jour, suivi de la prière ...
et de la dizaine de chapelet.
Dites-la avec recueillement et humilité. » 21 mars 1975
1) Par le Mystère de ta Sainte Incarnation.
2) Par le Mystère de ta Nativité.
3) Par le Mystère de ton Baptême et ton Saint Jeûne.
4) Par le Mystère de ta Croix et ta Passion.
5) Par le Mystère de ta Mort et ta Sépulture.
6) Par le Mystère de ta Sainte Résurrection.
7) Par le Mystère de ton admirable Ascension.
8) Par le Mystère de la venue de l'Esprit Saint, le Paraclet.
9) Par le Mystère de Celui dont le Nom a un Règne Eternel.
31 mai 1974
« 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. Plus que jamais Je veux
verser un flot de Ma Grâce à toutes ces âmes en détresse.
Et voici ce que je promets à chacune de ces âmes quand elles
connaîtront Mon Message, et le mettront en pratique.
Le premier jour,
j'adoucirai l'amertume où se plonge l'âme des pécheurs.

Dites avec moi : Notre Père... Dites trois fois : Je vous salue
Marie...
Par ta douloureuse 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.
Vous direz ceci tous les jours. » Noël 1975
« Le deuxième jour,
je multiplierai de grâces l'âme des prêtres et des religieuses, car
c'est par elle que doit être connu mon Message.
Notre Père... Je vous salue Marie... (3 fois)
Par ta douloureuse Passion, Seigneur ...
Gloire à Dieu... paix et joie... »
« Le troisième jour,
je garderai près de mon Coeur les âmes pieuses et fidèles ; elles
m'ont réconforté sur le chemin du Calvaire.
Notre Père... Je vous salue Marie... (3 fois)
Par ta douloureuse Passion, Seigneur ...
Gloire à Dieu... paix et joie... Faites le signe de la Croix. »
« Le quatrième jour.
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.
Notre Père... Je vous salue Marie... (3 fois)
Par ta douloureuse Passion, Seigneur ...
Gloire à Dieu... paix et joie... Faites le signe de la Croix. »
« Le cinquième jour.
J'attirerai à l'Unité de l'Eglise l'âme des hérétiques et des apostats.
Notre Père... Je vous salue Marie... (3 fois)
Par ta douloureuse Passion, Seigneur ...
Gloire à Dieu... paix et joie... Faites le signe de la Croix. »
« Le sixième jour,
je recevrai dans la demeure de mon Coeur les enfants et les âmes
humbles, afin qu'elles gardent une affection spéciale à notre Père
des Cieux."
Notre Père... Je vous salue Marie... (3 fois)
Par ta douloureuse Passion, Seigneur ...
Gloire à Dieu... paix et joie... Faites le signe de la Croix. »
« Le septième jour,
j'accorderai des grâces de tout ordre à ceux qui, connaissant mon
Message, persévéreront jusqu'à la fin.
Notre Père... Je vous salue Marie... (3 fois)
Par ta douloureuse Passion, Seigneur ...
Gloire à Dieu... paix et joie... »
« Le huitième jour,
je soulagerai les âmes du Purgatoire, mon Sang éteindra leurs brûlures.
Notre Père... Je vous salue Marie... (3 fois)
Par ta douloureuse Passion, Seigneur ...
Gloire à Dieu... paix et joie... Faites le signe de la Croix. »
« Le neuvième jour,
je réchaufferai les coeurs les plus endurcis, les âmes glacées,
celles qui blessent le plus profondément Mon Coeur.
Notre Père... Je vous salue Marie... (3 fois)
Par ta douloureuse Passion, Seigneur ...
Gloire à Dieu... paix et joie... Faites le signe de la Croix. »

