Aurore de Paix n° 6
« Il vaut mieux faire de l’humour que de dire du mal de ses voisins! » Madeleine le 17 02 07.

Maranatha 2007

A la mi-juin 2007, la statue de Notre Dame de Fatima a été brûlée entre 12 et 14h à la Haute Butte

« je n’ai pas besoin de lire le Message… j’en vis ! »  le 1 05 07

L’humour de Madeleine Aumont
En 2 visites, le 25 et 26 novembre à Livarot où Madeleine est placée par la tutelle
à la demande de 4 de ses enfants … en 2000, vu qu’un vendeur à domicile l’avait
escroquée, nous retrouvons son humour.
Elle a 28 ans et non 82. Elle demande 3 cafés-calva pour rire. Elle dit à Antoine,
l’ingénieur de la Croix et du Sanctuaire
« Vous êtes mon amant » et à son épouse
Pascale : vous allez être jalouse. » A Hubert qui fit les études d’urbanisme et de
prévision du tourisme : « vous aussi, vous êtes mon amant. » Madeleine demanda à
Pascale de l’aider à marcher. Et celle-ci fut émue de toucher ces mains de Madeleine
qui ont touché Jésus. Pascal Werz fut très impressionné par son humour. A Chantal,
elle dit : « c’est le prénom de ma fille. » Au petit Luc, 3 ans, elle demanda son âge, le
félicita de bien parler, le consola car il avait peur d’une dame qui lui tirait la langue.
Elle fut prise en photo avec Chantal, Luc et Annie. Elle demanda à Luc son petit
camion qui le lui donna. « Tu me l’as donné, pas prêté ? » Luc a dit oui ! Puis elle le
lui a rendu, Luc embrassa Madeleine, la dame et le Monsieur à coté d’elle. Elle reçoit
la communion à la maison de retraite. Les dames passaient avec les chariots, elle les
interpella : « Vous me réservez deux bouteilles de calva. »
A la visite du
Il y avait deux voisins, une dame et un monsieur avec leurs
dimanche 12
cannes. En riant, elle taquina la dame et l’homme. « Vous savez,
novembre,
ils me tapent dessus. » Et tous de rire. Jocelyne dit en partant :
Jocelyne resta
« on pensera à vous » , elle répond « oh, c’est à Jésus qu’il faut
à sa table car
penser. »
sa compagne
Elle devint rayonnante quand Véronique parla de Daniel. La
était malade et
dernière fois à Dozulé, elle avait aussi demandé à Daniel s’il
était marié. Non, alors j’ai de la chance, je peux vous embrasser.
elle déjeunait
seule.
On
Elle confirma à Annie qu’« être mon apôtre » était parfait et
lui versa un
exact.
Jocelyne lui parle de la grâce de sa communion en 1970 et de
verre de vin
Je prie mon cher Roland
et
comme
sa prière à la Vierge Marie. Ah oui, j’aime bien la prière à la
chaque soir
elle se levait,
Vierge Marie. C’est beau. Jocelyne lui dit à propos de la prière
« elle est belle ! » et Madeleine demande « qui ? » Jocelyne : les serveuses lui dirent de s’asseoir : « vous allez tomber ! »
« eh bien la prière ! » Madeleine « je croyais que vous parliez « Mais non, je n’ai pas encore bu mes deux litres de vin. » Elle
de moi. »
s’était cassé la clavicule et l’épaule à cause d’une barre de la
Chantal lui a dit : « Vous regrettez Dozulé ? » « non je suis bien, porte-fenêtre qui dépassait la marche d’entrée.
là. » Elle dit à Véronique, Hubert, Pascal, Antoine et Pascale Le Père Diallo du Burkina Faso nous a envoyé des photos
qui lui donnaient des fleurs et du chocolat. Elle aime beaucoup. de ses 60-62 ans. On lui en donnerait 40. Ses yeux pétillent
Et elle dit : « Jean-Pierre mettra les fleurs à la cuisine. » A son d’intelligence et de
vivacité, de présence.
fils aîné, elle demande chaque fois de rentrer à Dozulé.
Elle raconte à Chantal qu’elle était couturière et qu’elle faisait
Christ Roi 2006
25, 26 novembre 2006
des robes de mariées.
Elle faisait la maîtresse de maison : « asseyez-vous là comme
L’ex-présidente de
d’habitude ! Et vous Monsieur, allez embrasser la dame. »
Ressource mariée
En partant, Jocelyne lui dit en riant : « attention, n’abusez pas
civilement
à Argences,
trop du calva. » Elle répond : « ah, si vous me le dites je ferai
ce 24 juin en a été
comme vous dites. »
interdite religieusement

Une médaille commémorative des messages de Dozulé en grand et petit format
va être frappée par un joaillier du Marais à Paris.      Le 22 février 2007

Saint Michel apparaît six fois :
Le 31 mai 1974, 17 ap.
Le 3 août 1974, 19 ap.
Le 6 septembre 1974, 20 ap.
Le 10 décembre 1976, 44 bis.
Le 1er juillet 1977, 45 ap.
Le 6 août 1982, 50 ap.
A Dozulé, la seule division
s’est faite à cause de
l’archange Michel. On le
voit à la 17e ap à la 19e ap
à propos du bassin de la
purification, à la 20e ap près
du Saint-Sacrement, à la 44
bis avec Gérard l’architecte,
à la 45e ap où Michel nomme

Madeleine apôtre et prophète,
et finalement à la 50e ap qui
corrobore mot à mot les autres.
L’histoire
commence
le
« mardi 28 mars 1972 à 4 h
35 du matin … Je m’apprêtais
à dire la prière à la Sainte
Trinité … Lorsque cette
croix fut faite, elle était
immense, merveilleuse, plus
brillante que le jour, toute
simple, toute droite … Elle
était impressionnante, mais
merveilleusement belle, douce
à regarder, et pourtant elle
était d’une clarté éblouissante.

Jésus de Nazareth, le fils de Marie
et le fils de Dieu, est aussi le
Ressuscité et le fils de l’homme,
le fils de l’homme annoncé par le
prophète Daniel, en réalité le fils
de l’homme Joseph qui l’adopta
lors du songe où l’ange Gabriel lui
apparut quand Marie était enceinte :
« Voici que l’ange du Seigneur lui
apparut en songe et lui dit : ‘Joseph,
fils de David, ne crains pas de prendre
chez toi Marie ton épouse », non pas
ta fiancée. « Ce qui a été engendré
en elle vient de l’Esprit Saint et elle
enfantera un fils auquel tu donneras
le nom de Jésus. Car c’est lui qui
sauvera son peuple de ses péchés. »
Il est le nouveau Josué qui va
racheter son peuple. Tout cela
arriva pour que s’accomplisse ce
que le Seigneur avait dit par le
prophète (Isaïe) : « Voici que la
vierge concevra et enfantera un fils
auquel on donnera le nom d’Emmanuel, ce qui se traduit :
‘Dieu avec nous.’ A son réveil, Joseph fit ce que l’ange du
Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse mais
il ne la connut pas jusqu’à ce qu’elle eût enfanté un fils
auquel il donna le nom de Jésus. » C’est la première
apparition d’ange du Nouveau Testament.
Le mardi 12 juin 1973, à la chapelle Saint Joseph : « Tout
à coup, j’ai senti un vent me frôler le visage … Puis tout à
coup, une lueur apparaît à la place du tabernacle. »
Comme pour l’Incarnation, l’Esprit Saint précède la venue
de Jésus … « Et aussitôt Jésus apparaît … » .
« Hâtez-vous … de faire élever la Croix Glorieuse et
le Sanctuaire de la Réconciliation … Venez-y tous en
procession. » 8 ap.
« Sans vous, Esprit Saint, rien n’existe, rien n’est
possible. » 9 ap.
« La Croix glorieuse élevée sur la Haute-Butte doit être …
d’une grande luminosité. »
« Après l’évangélisation du monde entier, alors Je

Il n’y avait que la Croix …
Quand elle s’est présentée, elle
s’est formée tout doucement,
mais elle a disparu d’un seul
coup.»1 ap.
« Vous,
monsieur
le
Chanoine, qui lirez ces
pages,… dites à tous, à tous
ceux qui ont la foi, de faire
pénitence, pour sauver tous
ces pécheurs qui n’aiment pas
Jésus. » 2 ap. « N’ayez pas
peur, Je suis Jésus de Nazareth,
le Fils de l’Homme ressuscité
... O bonheur, Madeleine,
heureuse épouse ! » 7 ap.
reviendrai dans la gloire. » 11 ap. Puis il annonce la grande
Parousie à la fin du monde.
« Réjouissez-vous car le temps est proche où le Fils de l’Homme
reviendra dans la gloire. » 14 ap. Jésus ici parle de son retour, de
sa venue intermédiaire, à la fin des temps. Déjà Madeleine reçoit
Jésus en avant-garde : « Jésus est bien vivant ; je lui ai touché
ses mains ; ce sont des mains de chair comme les nôtres, elles
sont tièdes. C’était merveilleux. » 15 ap. « La Croix glorieuse,
ou le signe du Fils de l’Homme, est l’annonce du prochain
retour dans la gloire de Jésus ressuscité. » 16 ap.
I. La première apparition d’ange du message 17 ap de
Dozulé a lieu le 31 mai 1974, jour de la Visitation, 9 h 45 à
10 h 05.
« Quand sœur Bruno est arrivée, je lui ai dit : « Il y a
quelqu’un mais ce n’est pas Jésus. C’est quelqu’un que je ne
connais pas. »
« Ce personnage inconnu tenait
une sorte de bannière, en haut
une petite croix ; celle-ci, ainsi
que la hampe, étaient du même
ton et brillaient comme de l’or.
En dessous de la croix, une
oriflamme en tissu semble-t-il,
comporte trois mots dont j’ai
cru apercevoir le premier et le
dernier : ‘Quis … Deus.’ » Tout
prêtre complète en ‘Quis ut
Deus:’ Qui est comme Dieu – la
phrase de saint Michel lors de la
révolte de Lucifer. Michel porte
l’armure de l’humilité qui a
vaincu Satan et les démons. Son
humilité est en or et sainte, à la
ressemblance de Dieu.
« La hampe se terminait à son
extrémité inférieure par une petite
pointe en forme de lance ou de
pique. » Comme la pointe de la
crosse des évêques qui pique les
traînards de la foi.
« Le
personnage
paraissait

frisé. » L’ange Michel est vu
comme florissant, frisé et « les
cheveux courts, ressemblant à un
soldat », donc un combattant de Dieu.
L’humilité est le seul combat
angélique face aux démons qui se sont
pris et vus comme dieu … ce qu’ils ont
enseigné à Adam et Eve.
« Sa tunique était courte » lui
donnant ainsi l’agilité du lutteur.
« Sa main droite tenait le milieu de
la hampe », donc l’oriflamme de la
victoire. « Une sorte de sangle serrait
ses mollets. » C’est le signe du lutteur
qui assure et affirme la force de ses
jambes. Or c’est la foi et l’espérance
qui portent l’ange à la fidélité
combattante.
« Comme
il
me
regardait, je lui ai demandé : ‘Qui êtesvous ?’ Il m’a répondu : ‘Je vous salue.’
(il m’a saluée de la tête.) ‘Je suis Michel
l’Archange, c’est Dieu qui m’envoie.’ »
‘Ange’ veut dire ‘envoyé’. « Vous verrez
les mystères du Rédempteur. »
« L’archange était toujours là quand
il m’a dit : ‘Per Mysterium Sanctae
Incarnationis tuae. » Par le Mystère
de ta sainte Incarnation.
« A ce moment-là, il disparut. Puis j’ai
vu quelqu’un habillé tout en blanc, à
genoux. J’ai pensé que c’était un ange.
Il regardait une jeune fille belle, avec un
fichu sur la tête. A la vue de l’ange, elle
a salué, et elle est restée la tête inclinée,
elle a posé l’une après l’autre les mains
sur la poitrine, de la même façon que le
Seigneur me l’a appris. J’ai remarqué
particulièrement ce même geste qui
m’a impressionnée. » 17 ap.
Madeleine a vu la scène que saint Luc

décrit en son évangile.
« L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une
ville de Galilée du nom de Nazareth à une jeune
fille accordée en mariage à un homme nommé
Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille
s’appelait Marie. » Selon Marie à Medjugorje, elle
serait née un 5 août, fête de Sainte Marie Majeure, à
la basilique de Rome.
« L’ange entra auprès d’elle et lui dit : ‘Sois
joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur
est avec toi.’ A ces mots, elle fut très troublée et
elle se demandait ce que pouvait signifier cette
salutation. L’ange lui dit : ‘Sois sans crainte,
Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et
tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera
appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le
Trône de David son père.
Il règnera pour toujours sur la famille de Jacob et son
règne n’aura pas de fin.’Marie dit à l’ange : ‘Comment
cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?’ L’ange
lui répondit : ‘L’Esprit Saint viendra sur toi et la
puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C’est
pourquoi celui qui va naître sera saint et sera
appelé Fils de Dieu … Car rien n’est impossible
à Dieu.’ Marie dit alors : ‘Je suis la servante du
Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu l’as
dit !’ Et l’ange la quitta. »
En cette 17 ap, Michel apparaît pour la première
fois et puis il montre Gabriel le jour de
l’Annonciation. Luc 1, 26-38.
Et la tradition donne l’ange du Seigneur du songe de
Joseph Mt 1, 18-25 comme étant aussi Gabriel.
II. « Per Nativitatem tuam. » Par ta Nativité.
« L’archange disparaît. Je vois alors un bébé
dans un berceau en osier sur de la paille en forme
de berceau ; beaucoup de gens autour, en robe
longue, semblent regarder et l’admirer … puis tout
disparaît.
Je revois l’archange au même endroit. (D’ailleurs,
je pense qu’il est toujours là, c’est moi qui ne
l’aperçois plus, sans doute à cause de l’importance
du tableau vivant qui m’est présenté.) »
« Joseph monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David
qui s’appelle Bethléem en Judée, parce qu’il était de la faille et de la
descendance de David, pour se faire recenser avec Marie son épouse, qui était
enceinte. Or pendant qu’ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva ;
elle accoucha de son fils premier-né, l’emmaillota et le déposa dans une
mangeoire, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes.
Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient
la garde auprès de leur troupeau. Un ange du Seigneur se présenta devant eux,
la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis de crainte.
L’ange leur dit : ‘Soyez sans crainte. Car voici, je viens vous annoncer une
bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple : il vous est né
aujourd’hui dans la ville de David, un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et
voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et
couché dans une mangeoire.’
Tout à coup, il y eut avec l’ange l’armée céleste en masse qui chantait les
louanges de Dieu et disait :
A Saint Raphaël, mariage de Virginie de Zurich et de Johnny du Liban le 16 sept 07

‘Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix pour les hommes ses
bien-aimés. »
Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre
eux : ‘Allons à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a
fait connaître.’ Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né
couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été
dit au sujet de cet enfant ; et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que
disaient les bergers. Quant à Marie, elle gardait toutes ces choses en son cœur …
Huit jours plus tard, quand vint le moment de circoncire l’enfant, on l’ appela du
nom de Jésus, comme l’ange l’avait appelé avant sa conception. » Luc 2,4-21 .
III. « Per Baptismum et sanctum Jejunium tuum. » Par ton Baptême et son
saint Jeûne.
« L’archange disparaît à mes yeux et je vois Jésus, accompagné d’un homme
grand, mais cependant moins grand que Lui. Il est revêtu d’une sorte de cape
qui semble être en fourrure à poils ras. »
C’est Jean-Baptiste, le fils de Zacharie et d’Elisabeth. « Ils n’avaient pas
d’enfant car Elisabeth était stérile … Vint pour Zacharie le temps d’officier
devant Dieu … suivant la coutume du sacerdoce.
Alors lui apparut un ange du Seigneur debout à droite de l’autel de l’encens. A sa
vue, Zacharie fut troublé et la crainte s’abattit sur lui. » Luc 1,7-12. Cela devait
arriver de temps à autre, car on attachait un pied du prêtre avec une corde pour le
retirer au cas où il s’évanouissait ou, pire, s’il mourait d’apoplexie. Il entrait seul

en effet dans le Saint des Saints. « Mais
l’ange lui dit : ‘Sois sans crainte,
Zacharie, car ta prière a été exaucée.
Ta femme Elisabeth enfantera un fils et
tu lui donneras le nom de Jean. »
«Tu auras joie et allégresse et beaucoup
se réjouiront de sa naissance. Car il
sera grand devant le Seigneur... Et
il sera rempli d’Esprit Saint dès le
sein de sa mère… avec l’esprit de la
puissance d’Elie.
Zacharie dit à l’ange : ‘A quoi le
saurai-je ? Car je suis un vieillard et
ma femme est avancée en âge.’ L’ange
lui répondit : ‘Je suis Gabriel qui me
tiens devant Dieu. J’ai été envoyé pour
te parler et t’annoncer cette bonne
nouvelle.’

Domination

Luc 1, 13-19.
« Voici que tu vas être réduit au silence …
jusqu’au jour où cela se réalisera … ‘Quand il
sortit, il ne pouvait plus parler et ils comprirent
qu’il avait eu une vision dans le sanctuaire.
Luc 1,20-22.
Pour Elisabeth arriva le temps où elle devait
accoucher et elle mit au monde un fils …
Zacharie écrivit : ‘Son nom est Jean.’ A cet
instant, sa bouche et sa langue furent libérées et
il parlait.’ » Luc 1,57-64.
IV. Per Baptismum.
« Je vois de l’eau couler comme une rivière et
cet homme (Jean-Baptiste) en verse sur la tête de
Jésus. Il tient une écuelle par le manche, prend de
l’eau dans la rivière et la verse sur la tête de Jésus.
Quelques secondes après, Jésus gravit un sentier
montant et, arrivé en haut, il s’y assoit. Il croise
les mains, lève les
yeux au ciel comme
pour prier, puit tout
disparaît. »
« Or comme tout
le
peuple
était
baptisé,…
Jésus
baptisé lui aussi, priait. Alors le ciel s’ouvrit,
l’Esprit Saint descendit sur Jésus sous une
apparence corporelle, comme une colombe et
une voix vint du ciel : ‘C’est toi, mon fils. Moi
aujourd’hui, je t’ai engendré.’ » Luc 3, 21-22 ; Mt
3, 13-17 ; Mc 1, 9-11.
« Jésus rempli d’Esprit Saint revint du Jourdain et
il était dans le désert, conduit par l’Esprit pendant
quarante jours et il était tenté par le diable. Alors
le diable lui dit : ‘Si tu es le Fils de Dieu, ordonne
à cette pierre de devenir du pain.’ ». Luc 4,1-3.
Aujourd’hui encore les magiciens proposent de
sortir de leurs pierres magiques la fortune désirée.

Vertu

V. Per Passionem Tuam.
“’Mon âme est triste à en mourir.’
L’ange lui apparut du ciel, un ange qui le
fortifiait. » Luc 22, 43.
« L’archange disparaît et je vois Jésus
portant sur l’épaule droite une croix qui
paraît très lourde. Il la porte péniblement,
marchant au milieu du sentier.
De chaque côté de ce sentier, une foule de
gens paraît rire. Quelques-uns lèvent la
main comme pour lui jeter quelque chose.
Jésus n’est pas tombé malgré le poids
de sa croix et j’en ai été surprise ; à
plusieurs reprises, j’ai cru qu’il allait
s’affaisser sur la chaussée. Pauvre
Jésus. » 17 ap.
L’ange de Gethsémani sera là quand le
centurion percera son cœur, pour recevoir
son sang dans un calice, a transmis la
tradition. <—

« Le diable le conduisit plus
haut, lui fit voir en un instant
tous les royaumes et lui dit :
‘Je te donnerai tout ce pouvoir
… si tu m’adores …’ » Bientôt
l’Antichrist recevra quelque
temps ce monopole. « Le
diable le conduisit au pinacle
du Temple et lui dit : ‘Si tu
es le Fils de Dieu, jette-toi
d’ici en bas … Tes anges te
garderont et te porteront sur
leurs mains.’
Ayant épuisé toute tentation
possible, le diable s’écarta
de lui, jusqu’au moment
fixé. Et voici que les anges
s’approchèrent et ils le
servaient. » Mt 4, 1-11. —>
VI. « Per Crucem tuam. »
« Je vois Jésus sur la croix,
paraissant mort, la tête penchée en
avant, le torse nu, une large plaie au
côté droit, et sous la plaie, un filet de
sang coagulé. »
VII. « Per Mortem tuam. » Par ta
mort.
« Trois personnes se tiennent au pied
de la croix, - une de chaque côté,
debout – regardant avec tristesse le
visage de Jésus. » Ce sont Marie et
Jean.
Chérubin
« Celle du milieu est à genoux,
à ses pieds, et enserre de ses
deux mains le pied de la croix,
semblant vouloir baiser les pieds
de Jésus. » Il s’agit des icônes de
Marie-Madeleine.
« Je sens mes larmes couler. Les
pieds de Jésus sont posés sur un support en bois.
L’image disparaît ; je revois l’archange ... »
Au contraire, dans Tobie, saint Raphaël, « l’un des sept
anges qui se tiennent devant la gloire du Seigneur et
pénètrent en sa Présence »,
Tob 12, 15 obtient le salut de
Tobie voué à la mort comme
les deux précédents, mais
par Asmodée, le pire des
démons.
VIII. « Per Sepulturam
tuam. »
« Marie était restée dehors
près du tombeau et elle
pleurait. Tout en pleurant,
elle se penche vers le
tombeau et elle voit deux
anges vêtus de blanc, assis à
l’endroit même où le corps
de Jésus avait été déposé,
l’un à la tête et l’autre aux

Trône

pieds. ‘Femme, lui dirent-ils,
pourquoi pleures-tu ?’ Elle
leur répondit : ‘On a enlevé
mon Seigneur et je ne sais où
on l’a mis.’ » Jean 20, 11-13.
« On a enlevé du tombeau le
Seigneur et nous ne
savons où on l’a mis. » Jn 20,
2.
« Entrées dans
le
tombeau,
elles
virent,
assis à droite,
un jeune homme
vêtu d’une robe
blanche et elles
furent
saisies
de
frayeur.
Mais il leur
dit : ‘Ne vous
effrayez
pas.
Séraphin
C’est Jésus de
Nazareth
que
vous cherchez,
le crucifié: Il est ressuscité, il n’est pas
ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. »
Marc 16, 5-6.
« Or … voici que deux hommes se
présentèrent en vêtements éblouissants.
Saisies de crainte, elles baissaient le visage vers la terre,
quand ils leur dirent : ‘Pourquoi cherchez-vous le vivant
parmi les morts ? Il n’est pas ici, mais il est ressuscité. »
Luc 24, 4-5.
« L’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la
pierre et s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair et
son vêtement était blanc comme neige. Dans la crainte
qu’ils en eurent, les gardes furent bouleversés et
devinrent comme morts. Mais l’ange prit la parole et
dit aux femmes : ‘Soyez sans crainte, vous. Je sais que
vous cherchez Jésus le crucifié. Il n’est pas ici, car il est
ressuscité comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il
gisait. » Mt 28, 2-6.

IX.
« Per
sanctuam
Resurrectionem tuam. » Par ta
sainte Résurrection.
« A cet instant, je revois Jésus
vivant ... Il m’apparaît comme la
toute première fois, le soir du 27
décembre 1972, souriant, les mains
tendues vers moi comme pour
m’accueillir. Il me semble que je le
vois pour la première fois.
Après l’avoir vu mort sur la croix,
je le vois vivant. Jésus vivant,
ressuscité d’entre les morts.
Il me dit : ‘Je suis Jésus de Nazareth,
le Fils de l’Homme ressuscité
d’entre les morts. Regardez mes
plaies !...’ ‘Approchez et touchez
mon côté.’ » 17 ap.
« Comme ils parlaient ainsi (avec
les pèlerins d’Emmaüs), Jésus fut
au milieu d’eux et leur dit : ‘La
paix soit avec vous.’ Effrayés et
remplis de crainte, ils pensaient
voir un esprit. Et il leur dit : ‘Quel
est ce trouble et pourquoi ces
objections s’élèvent–elles dans
vos cœurs ? Regardez mes mains
et mes pieds. C’est bien moi ! Touchez-moi,
regardez ; un esprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez
que j’en ai.’ A ces
mots, il leur montra
ses mains et ses
pieds. Comme sous
l’effet de la joie, ils
restaient incrédules
et,
comme
ils
s’étonnaient, il leur
dit :
‘Avez-vous
de quoi manger ?’
Ils lui offrirent un
morceau de poisson
grillé. Il le prit et le
mangea sous leurs
yeux. » Luc 24, 3644.
« Jésus leur dit :
Archange
‘Apportez donc ces
poissons que vous
venez de prendre.
Simon-Pierre
remonta donc dans
la barque et il tira
à terre le filet que
remplissaient cent cinquante trois gros poissons … Alors
Jésus vient ; il prend le pain et le leur donne ; il fit de même
avec le poisson. » Jean 21, 10-13.
« Je vous le dis, désormais vous ne me verrez plus jusqu’à
ce que vous disiez : ‘Béni soit au nom du Seigneur celui
qui vient.’ » Mt 23, 39. La maison laissée déserte d’Israël
ne l’est plus car les « poussins sont rassemblés comme une
poule les rassemble sous ses ailes. » Mt 23, 27. Israël est
de retour. « Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils

de l’homme. » Mt 24, 30. C’est la croix glorieuse. « Et il
enverra ses anges avec la grande trompe et des quatre
vents, d’une extrémité des cieux à l’autre, ils rassembleront
ses élus. » Mt 24, « Alors toutes les tribus de la terre verront
le Fils de l’homme venir sur les nuées. » Mt 24, 30.
Ce n’est pas la fin du monde mais notre, la fin de nos
temps.
« Après ces jours de détresse, alors apparaîtra dans le ciel le
Fils de l’homme lui-même avec une grande majesté et une
grande puissance pour rassembler les élus des quatre coins
de la terre. »
X. « Per admirabilem Ascencionem tuam. » Par ton
admirable Ascension.
« Jésus a levé la main sur moi
et m’a dit : ‘Que la paix soit
avec vous et avec tous ceux qui
vous approchent.’ Jésus a baissé
la main, puis je l’ai vu monter,
doucement et légèrement, puis
disparaître. » 17 ap.
Il les emmena jusque vers Béthanie
et levant les mains, il les bénit. Or
comme il les bénissait, il se sépara
d’eux et fut emporté au ciel. » Luc
24, 50-51.
« Depuis
le
commencement
jusqu’au jour où, après avoir
donné dans l’Esprit Saint ses
instructions aux apôtres qu’il avait
choisis, il fut enlevé.... C’est à eux
qu’il s’était présenté vivant après
sa Passion : ils en avaient eu plus
d’une preuve, alors que pendant
quarante jours, il s’était fait voir
d’eux et les avait entretenus du
Règne de Dieu.
‘… Vous, c’est dans l’Esprit
Saint que vous serez baptisés
d’ici quelques jours. »
« Ils étaient donc réunis et
lui avaient donc posé cette
question :
‘Seigneur,
estce maintenant le temps où tu
vas rétablir le Royaume pour
Israël ?’ Il leur dit : ‘Vous
n’avez pas à connaître les temps
et les moments que le Père a fixés de sa propre
autorité. Mais vous allez recevoir une puissance, celle de
l’Esprit Saint qui viendra sur vous : vous serez alors mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la terre.’
A ces mots, sous leurs yeux, il s’éleva, et une nuée vint
le soustraire à leurs regards. Comme ils fixaient encore
le ciel où Jésus s’en allait, voici que deux hommes en
vêtements blancs se trouvèrent à leur côté et leur dirent :
‘Gens de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder vers le
ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel, viendra
de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le
ciel.’ » Actes 1, 2-11.
Jésus : « Je reviendrai dans la gloire et vous me verrez
comme cette servante Me voit. » 28 ap, le 28 mars 1975.

« Je vous le dis, cette jeune génération ne passera pas avant
que cela n’arrive. » 33 ap, 4 juillet 1975.
« Mon Père, dont la bonté est infinie, veut sauver l’humanité
qui est au bord de l’abîme. » 35 ap, 5 décembre 1975.

Principauté

XI. « Per adventum Spiritus. » Par la venue de l’Esprit
Saint Paraclet.
« Cette fois, l’archange n’a pas disparu ; il est resté et m’a
dit : ‘Jésus vient de vous quitter. Son message est terminé
mais vous Le reverrez. » 17 ap.
Actes 2 : « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se
trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, un bruit qui
venait du ciel comme celui d’un violent coup de vent : la
maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Ils virent
apparaître des langues de feu, elles se partageaient et se
posaient une sur chacun d’eux. Tous furent remplis de
l’Esprit Saint et commencèrent à parler en d’autres langues,
selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. »

Hébreux 2, 5-9 : « Ce n’est pas à des anges qu’il a soumis
le monde à venir dont nous parlons … Mais celui qui a été
abaissé un moment au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et
d’honneur parce qu’il a souffert la mort … »
XII. « Per cujus imperii Nomen est in aeternum ab omni malo libera nos Domine. »
Par Celui dont le nom a un règne éternel, de tout mal, délivre-nous, Seigneur ! Ap 17.
Ezéchiel 1,4;2,6 : « Je regardai : c’était un vent de tempête … un feu jaillissait avec une
lueur et au centre je discernai quelques choses qui ressemblaient à quatre animaux, ils
avancent quatre faces et quatre ailes … Ils ne se retournaient pas en marchant. Ils avaient
une face d’homme … une face de lion … une face de taureau et une face d’aigle. » Ce sont
les quatre chérubins attribués aux quatre évangélistes « … Au milieu … il y avait comme des
charbons ardents à l’aspect des torches … Le feu jetait
une lueur et du feu sortaient des éclairs … L’aspect
des roues avait l’éclat
de la chrysolithe. Elles
avançaient dans les quatre
directions sans regarder
en arrière. Au-dessus des
animaux, il y avait comme
une voûte de cristal.
Et j’entendis le bruit
de leurs ailes, comme
un
bruit
d’eaux
abondantes, comme la
voix de Dieu, un bruit de
tempête. Au-dessus de
la voûte, c’était comme
une pierre de saphir en
forme de trône, et sur le
Puissance
trône un être d’apparence
humaine, comme l’éclat
du vermeil, comme du feu,
comme l’aspect de l’arcen-ciel dans les nuages
par temps de pluie.
C’était quelque chose
qui ressemblait à la gloire de Yahvé. Et j’entendis la voix de
quelqu’un qui me parlait. Il me dit : ‘Fils d’homme, tiens-toi
debout,… je t’envoie vers les Israélites, vers les rebelles. Les
fils ont la tête dure et le cœur obstiné … Pour toi, fils d’homme,
n’aie pas peur. N’aie pas peur s’ils te contredisent et te
méprisent … »

1 Saint Michel dans la 17
ap donne un message aux
prêtres et demande aux
fidèles de mettre un cierge,
donne un message au curé
et l’évêque.
2 A la 19 ap, Michel
l’Archange demande au
prêtre d’enduire le bassin et
trois marches, puis de venir
en procession et de se laver
dans cette eau de poussière.
3 A la 20 ap, Michel
demande de ne pas l’adorer
lui, mais bien Dieu au SaintSacrement, il répond que
le petit-fils David ne sera
pas guéri car ses parents
sont fermés à la Lumière
de la foi. Puis : « Déposez
un cierge à l’endroit où le
Seigneur vous a quittée
pour la dernière fois. »
4 A la 44 bis, l’Archange
Michel parle pour Gérard
l’architecte.
5 A la 45 ap, l’Archange
Michel dit la colère de
Dieu devant le refus
d’obéissance des prêtres
intrépides qui luttent et
refusent. « Car Jésus pleure
sur la dégradation de son
Eglise. »
6 A la 50 ap, Michel est
envoyé rendre témoignage à
la vérité et inviter à le faire
tous ceux qui font connaître
le Message de Jésus.

Dans la Bible, le premier ange est celui qui,
révolté, se change en serpent. Gn 3.
Puis le premier fidèle est en Gn 3, 24 : « Le
chérubin qu’il posta devant le jardin d’Eden
avec la flamme du glaive fulgurant pour
garder le chemin de l’arbre de vie. »
Et puis en Gn 16, 7, l’ange accosta Agar et
son fils en fuite près de la source et la fit
retourner chez Sarah d’où elle aura une
descendance immense.
Et c’est l’apparition des trois anges envoyés
de Mambré et l’annonce du fils de Sarah :
Isaac et l’intercession pour Sodome et
Gomorrhe, où deux anges sont reçus par
Lot qui les protège des dépravés. En Gn
22, l’ange arrête le sacrifice d’Isaac. Et les
Musulmans fêtent toujours le sacrifice du
mouton.   Quand Jacob dormit à Luz, qui
devint Béthel, la maison de Dieu, il vit une
échelle d’où descendaient et montaient les
anges jusqu’au ciel.  Au retour de chez son
beau-père, au gué du Yabboq à l’entrée
d’Israël, quelqu’un, un ange, lutta contre
lui toute la nuit.
A Dozulé, l’abbé Victor l’Horset et ses
adeptes n’ont pas mis genoux en terre et
luttent contre l’ange en ces apparitions 44
bis, 45 et 50. L’histoire se répète.

Avec Moïse, l’ange du Seigneur apparut Ex
3, 2 dans une flamme du milieu du buisson.
A Dozulé, Jésus se manifeste dans
l’Eucharistie avec des rayons rouges et
blancs.
Au passage de la Mer rouge, « l’ange du
Seigneur qui marchait devant le camp
Revue de Ressource
d’Israël se déplaça et marcha derrière eux et
24, av. de Bures 91440  Bures
la colonne de nuée se déplaça de devant eux
sur Yvette
et se tint derrière eux. » Ex 14,19.
Après l’épisode du Veau d’or, Dieu confirma
Moïse : « Voici que mon ange marchera
devant toi, mais au jour de ma visite, je les
punirai de leur péché. »
Dans les Nombres, l’ange du Seigneur
empêcha de passer l’âne de Balaam qui
voulait aller maudire les Israélites.
Dans les Juges, 2,1 ; 5, 23 ; 6, 11 ; 13, 3 et
9 et 20, l’ange du Seigneur intervient pour
maudire l’infidélité et appeler Gédéon à
sauver Israël puis Samson.
L’ange dans Samuel 2, 24, 16 frappait le
peuple.
L’ange du Seigneur 1 Rois 19, 7 appela,
réveilla Elie, puis l’appela en 2 Rois 1,
3-15, et du temps d’Ezéchias avec Israël, il
frappa le camp assyrien qui leva le camp, 2
Rois 19, 35 et Isaïe 37, 36.
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le Seigneur :

Par le mystère de ta sainte incarnation,
Par ta venue en ce monde,
Par ta naissance et ton épiphanie,
Par ton baptême et ton jeûne au désert,

R: Délivre-nous Seigneur.

Par ta croix et ta passion,

Par ta mort et ta mise au tombeau,
Par ta résurrection du séjour des morts,
Par ton admirable ascension,
Par la venue du Saint-Esprit consolateur,         Au jour du jugement.
Avec David Ps 33, 8 l’ange campe autour
des fidèles et chasse les accusateurs Ps 4 et
5. Tobie 5, 17 prie que l’ange de son fils les
accompagne, l’ange du Seigneur en Daniel
3, 49 et 95 en 13, 55 et 39 en 14, 34.36.39 est
très actif, sans parler de Michel Dn 10, 13
et 21 et 12, 1. Ce Michel combat encore en
Jude 9 et en l’Apocalypse. De même l’ange
Gabriel en Daniel 8, 16 et 9, 21 comme en
12, 7 et en Luc 1, 19 et 26.
Osée rappelle Os 12, 5 que Jacob fut fort
contre l’ange et l’emporta en obtenant sa
bénédiction. De même en l’an 2000, suite au
Message de Dozulé, l’humanité s’opposa à
la 3ème guerre mondiale et gagna une paix
relative.
Zacharie 3, 1-2; Josué se tient debout devant
l’ange du Seigneur.
En Mathieu 1, 20 ; 2, 13-19, l’ange apparut
en songe à Joseph, puis en 28, 2, il descendit.
En Actes 5, 19 et 8, 26 et 10, 22, un ange
intervient pour Pierre et Jean et Philippe
et Corneille et   en Actes 12 pour Pierre et
contre Hérode Antipas, frappé tel Antiochus
Epiphane et rongé de vers.
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Et Malachie 3, 1 d’annoncer : « Il viendra,
l’ange de l’alliance que vous désirez. »
Ceci vaut encore de nos jours pour préparer
la réconciliation qui aura lieu à Dozulé son
sanctuaire au pied de la Croix glorieuse.
Mais on ne sait pas encore lequel des anges
de l’Apocalypse sera l’alliance de l’alliance
qui chassera les faux anges de lumière,
car à Dozulé comme du temps de Paul :
« Satan se déguise en ange de lumière. »
2 Co 11, 24. Et d’autres, en Paul 2 Co 12,
7 ont une écharde dans la chair, un ange
de Satan pour les souffleter afin qu’ils ne
s’enorgueillissent pas du message. « La
puissance (de Dieu) se déploie dans la
faiblesse (des hommes). » Et certains
tels saint Jean entendent « la voix d’une
multitude d’anges ». Apoc 5, 11.
Au sommet du sanctuaire, juste sous le
dôme de la terre nouvelle, l’on pourra voir
Mt 18, 10 ces « anges (qui) contemplent la
face de mon père. » Car en Mt 25, 31, « le
Fils de l’homme reviendra accompagné de
tous les anges. » Marc 8, 38 ; Luc 9, 26.
Jean 1, 51 « Vous verrez les anges monter et
descendre au-dessus du Fils de l’homme. »

