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DOZULE
PAIX ET JOIE

N° 6

28 MARS 1997

‘‘ PAR LA CROIX DU SEIGNEUR ! ’’
EN CE VENDREDI SAINT 28 MARS 1997,
e

25 ANNIVERSAIRE DE LA PREMIÈRE APPARITION, LE 28 MARS 1972

LES CAHIERS DE MADELEINE
PARAISSENT

aux Éditions François-Xavier de Guibert,
3, rue Jean-François Gerbillon, 75006 Paris
(cet éditeur en a l'exclusivité)

EDITORIAL : THÉRÈSE DE LISIEUX
transforme alors en action de grâces, en louange
envers son Dieu.
Pour de nombreux pèlerins cela se passe ainsi. Ils
retournent ensuite à Lisieux pour recevoir le
sacrement de la Réconciliation. Et plusieurs prêtres
pourraient témoigner de l'humilité et de la ferveur de
leurs pénitents...
Au milieu de toutes les agitations qui entourent la
Haute Butte, seules sont à retenir ces lumières qui renaissent au fond des cœurs. Elles nous émeuvent profondément et nous font prendre conscience de la puissance infinie de la Croix Glorieuse.

En cette année, Thérésienne par excellence, rappelons-nous le souhait de sainte Thérèse de l'Enfant
Jésus et de la Sainte Face : "...Je voudrais parcourir
la terre, prêcher Ton Nom et planter sur le sol
infidèle TA CROIX GLORIEUSE" (1)
N'en déplaise aux esprits chagrins, comme ils ont
raison, les nombreux pèlerins qui ne manquent pas
d'accomplir le double pèlerinage, de Lisieux et de
Dozulé !
J'ai fait moi-même cette expérience, elle a transformé ma vie...
On vient la plupart du temps à Lisieux demander
l'intercession de Thérèse pour obtenir une grâce, une
guérison, la solution de problèmes de famille, de travail, que sais-je ! La prière de demande, si elle est
sincère, est toujours écoutée. On y reçoit même
souvent, comme un acompte, la paix du Seigneur, la
paix du cœur.
Mais nous sommes à même de penser que les
prières de Thérèse font également merveille pour
mettre les cœurs en condition, avant qu'ils ne prennent
le chemin qui mène à cet endroit privilégié que l'on
nomme Dozulé.
Dans l'église, au pied du tabernacle, ou bien
même de cette simple croix blanche, le visiteur tombe
à genoux. Il prend conscience de sa faiblesse, de la
pauvreté de son état de pécheur. Il pleure ses fautes et
sa misère. Tel l'enfant prodigue qui revient vers son
père, il dépose là son fardeau et tend ses mains vides
vers le Seigneur plein de miséricorde. Sa prière se

Odette de Lannoy
(1) Folio 31° page 220 Histoire d'une âme,
Éditions du Cerf et DESCLEE de Brouwer
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BULLETINS "PAIX ET JOIE" SUR INTERNET
Les bulletins de l'association Paix et Joie ainsi que le Message de "Dozulé" sont dès à présent accessibles sur
INTERNET (*). L'adresse est la suivante :
http://ourworld.compuserve.com/homepages/message_dozule/
Une messagerie associée vous permet de nous envoyer vos témoignages et réflexions.
(*) Comment accéder à INTERNET
1. Il vous faut un PC ou un Mac (Apple) et un Modem.
2. appeler un fournisseur d'accès (1) à INTERNET afin qu'il vous envoie une disquette de connexion et d'inscription.
Cette disquette est gratuite.
3. le fournisseur d'accès vous propose éventuellement de vous connecter immédiatement sur INTERNET par
l'intermédiaire d'un NAVIGATEUR (2) fourni avec la disquette.
4. au niveau du NAVIGATEUR, taper l'adresse spécifiée plus haut.
(1) FOURNISSEUR D’ACCES : on les appelle aussi des "providers".
Ils se nomment AOL (tél. : 01 05 90 39 10)
COMPUSERVE (tél. : 0136638122)
INFONIE (tél. : 01 47 26 20 00)
IMAGINET (tél. : 01 43 38 10 24)
WORLD-NET (01 40 37 90 90) etc...
(2) NAVIGATEUR :
fourni par un "provider", il permet de "décoder les documents sur INTERNET"

ARTICLE DE M. L'ABBE L'HORSET
“ Dites-leur : que tout homme sur cette terre est ainsi dans les ténèbres ”
(Dozulé, 14 janvier 1974)

gards, Il est, dit le prophète Isaïe, le Dieu caché. Et
"nul n'a jamais vu Dieu" (Jn 1, 12).
Nos yeux charnels ne supporteraient pas Sa
Lumière. Mais dans notre nuit il y a des repères, des
signes, qui permettent à ceux qui savent les lire, de
l'entrevoir. Ces signes, nous pouvons les lire dans la
Création : "Les cieux racontent la gloire de Dieu, et
l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce"
(psaume 19, 2).
À mesure que son regard se purifie, l'homme
découvre dans la Création l'empreinte du Créateur, et
la raison humaine en conclut à l'existence de Dieu et
de ses infinies perfections.
"Dieu, dit St Jean de la Croix, est passé dans la
multitude innombrable des créatures et y a répandu
mille grâces". Et nous, nous entrons dans les pas du
Créateur, nous faisons le chemin inverse, et, à travers
les beautés dont Il a doté chacune des créatures et
l'univers entier, nous découvrons la Beauté du
Créateur.
"Tu es merveilleux, Dieu de l'univers, pour avoir
créé tant de merveilles".
Mais la démarche humaine, à elle seule, s'arrête
là ; elle aboutit à un point d'interrogation : "Qui estu donc, Seigneur, Toi le Dieu caché ?"

Le Seigneur vient de soumettre Madeleine à une
épreuve. Tandis qu'elle égrène son chapelet, elle
tombe soudain dans l'obscurité : "Qu'est-ce qui
m'arrive, dit-elle, je n'y vois plus, j'ai peur". Épreuve
passagère. L'instant d'après, elle se lève et clame sa
joie : "Non, je ne suis pas aveugle, j'y vois". Ce qu'elle
voit, c'est la Lumière à l'endroit du Saint Sacrement,
c'est Jésus qui lui apparaît et lui sourit :
"Pourquoi avez-vous peur ? Pourquoi doutezvous ? Je suis là"
Et le Christ tire la leçon de cette cécité passagère :
"Dites-leur que tout homme sur cette terre est ainsi
dans les ténèbres".
Le monde d'aujourd'hui est dans la nuit de
l'incrédulité, dans l'aveuglement spirituel, ce qui est
infiniment plus grave que de perdre l'usage de la vue.
Qui est plus méconnu que Dieu dans notre monde
indifférent et matérialisé ?
Notre véritable vie, c'est Dieu. Ignorer Dieu,
c'est accepter de vivre dans la nuit, de s'enfermer dans
les ténèbres, et dans la plus noire des prisons.
Notre Lumière, notre vraie Lumière, dont les
lumières d’ici-bas ne sont que de pâles reflets, c'est
Dieu.
Mais ici-bas Dieu semble se dérober à nos re32
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Je voudrais en terminant revenir à mon propos :
"Le Dieu caché s'est révélé, mais le Dieu révélé reste
toujours le Dieu caché" (Catéchisme pour adultes).
Dieu reste en effet le Mystère par excellence. Sa
Lumière est éblouissante pour nos yeux charnels, du
moins tant que nous sommes sur cette terre.
Et cependant, nous dit St Jean de la Croix, la Foi
nous donne Dieu lui-même, et nous le fait connaître,
faisant écho à la parole de l’Épître aux Hébreux : "La
foi est la garantie des choses que l'on espère, la
substance des réalités qu'on ne voit pas" (He 11, 1).
"Mais, ajoute encore St Jean de la Croix, Dieu est
voilé sous les surfaces argentées de la foi". Il
compare ainsi la foi à un vase d'or, recouvert d'une
pellicule d'argent. "Dieu se donne ainsi sous le voile
de la foi".
"Au terme de la foi, quand elle aura cessé d'être,
pour faire place à la claire vision de Dieu, il ne
restera plus que la substance de la foi, dépouillée de
cette surface argentée, et elle resplendira comme l'or
pur".
Le message de Dozulé semble nous redire cette
même parole : "Dites-leur que tout homme sur cette
terre est ainsi dans les ténèbres"…

Dieu a répondu, Il s'est fait connaître, Il s'est révélé. Il a voulu entrer en communion avec les
hommes. Il a parlé à Adam et Ève et à leurs descendants. Mais le péché a brouillé les communications. Dieu, dans sa miséricorde infinie, a voulu les
rétablir ; de génération en génération, Il a multiplié les
alliances : avec Abraham, Noé, les patriarches. Il a
parlé par les prophètes chargés de transmettre Sa
Parole à son peuple.
"En ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a
parlé par son Fils qu'Il a établi sur toutes choses"
(He, 1, 2). Son Fils, qui est son Verbe, sa Parole en
qui Il se dit tout entier, nous a révélé Son Père : "Et à
tous ceux qui L'ont reçu, et qui croient en Son Nom, Il
a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu... Et le
Verbe s'est fait chair, et Il a demeuré parmi nous, et
nous avons vu Sa Gloire, la Gloire qu'Il tient de Son
Père comme Fils Unique plein de grâce et de vérité"
(Jn 1, 12 ss).
Tout au long de l’Évangile, le Christ nous dit :
"Je suis la Lumière du monde ; qui me suit ne
marche pas dans la nuit, mais Il aura la Lumière de
la Vie" (Jn 7, 12).
Il y a ceux qui Le refusent, il y a ceux qui
L'accueillent.
Après l'annonce du Pain de Vie, qui a provoqué la
défection de nombre de ses disciples, Jésus se tourne
vers les Apôtres : "Voulez-vous partir, vous aussi ?
Simon Pierre répond (au nom des Douze) : Seigneur,
à qui irions-nous ? Toi seul as les paroles de la Vie
éternelle".
En Jésus, Sa Parole, Son Verbe, Dieu, désormais
nous a tout dit. Et cette Parole, le Christ en a confié le
dépôt à ses apôtres, à son Église, seule habilitée à
enseigner tout ce qui concerne la Foi et les mœurs,
selon la volonté du Christ. Et Jésus lui a envoyé
l'Esprit-Saint, le Maître intérieur, le Pédagogue, pour
lui rappeler les vérités que le Christ lui a enseignées,
et la guider vers la vérité toute entière.

"Voici que Notre Seigneur viendra avec puissance, et illuminera les yeux de ses serviteurs.
Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous
avec Madeleine" [et avec tous ceux qui ont la même
foi et la même espérance]. (Dozulé 4 janvier 1974)
"Voici celui dont le Nom a un règne éternel ; celle
qui me voit, voit aussi Mon Père ; Madeleine,
annoncez les merveilles de Celui qui vous a appelés
des ténèbres à Son admirable Lumière. Ne craignez
pas. Bénissez Dieu et chantez pour Lui" (1er janvier
1974)
C'est le message pascal
Bonnes fêtes de Pâques
V. L'Horset

MESSAGE DU 7 DECEMBRE 1972
1 Audivi vocem de caelo dicentem mihi (suite)
sement" ; elle écrit dans ses cahiers: "Il me semble
qu'au fond de moi-même, le vrai, le beau, le merveilleux ne peut réellement s'expliquer. Et une ombre
cache ce qui est si lumineux, si merveilleux, en
voulant l'expliquer. Tout ce que je ressens en moimême, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu est très différent de ce que je viens d'écrire. Je ne peux trouver de
mots, de quelles grandeurs qu'ils soient, pour en
exprimer le sens." Madeleine rejoint ainsi l'expé-

MESSAGE CELESTE
Bien que perçu réellement, et décrit au moyen
d'un verbe de perception ("j'ai entendu "), le message
reçu par Madeleine n'en est pas moins céleste : "de
caelo ", (du ciel ).
Nombre de bénéficiaires de "révélations venant
du ciel" notent que leur expérience surnaturelle dépasse, d'une manière ou d'une autre, leur perception
terrestre. Madeleine n'échappe pas à ce "dépas33
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à 1978). Les allusions au "Livre de Vie " ont une
grande importance dans les deux dernières apparitions
(6 juillet et 6 octobre 1978). D'autres allusions à
l'Apocalypse ne manquent pas : par exemple, l'expression "Je suis le premier et le dernier et le vivant..." (Apoc 1, 17 ; 2, 8 ; 22, 13) aussi bien dans
l'apparition du 12 juin que dans celle du 7 septembre
1973. On trouve l'expression "Gog et Magog"
(Ezéchiel 38, 2 ; Apoc 20, 7) dans l'apparition du 2
novembre 1973, etc.
Si le message de Dozulé contient tant de
références aux textes apocalyptiques du Nouveau
Testament, c'est peut-être que le Seigneur veut nous
inciter à méditer Sa Parole, à revoir ces textes, à
scruter (avec l’Église évidemment !) leur exacte
interprétation, leur profondeur, située sans doute bien
au-delà de la signification matérielle des mots et des
images : tout le monde sait que l’Apocalypse de saint
Jean fourmille de symboles, et que ceux-ci présentent
parfois, il faut bien le dire, des difficultés considérables d’interprétation.
Il n'est évidemment pas question de faire ici
l'exégèse de ce merveilleux et impressionnant
message apocalyptique du Nouveau Testament. Bien
des lecteurs de l'Apocalypse ne voudraient retenir que
l'aspect terrifiant de la fin du monde. Il me semble
important de ne pas oublier aujourd'hui que la
révélation faite à l'apôtre saint Jean (car le mot
"apocalupsis" grec veut dire non pas bouleversement
de fin du monde mais révélation) est d'abord un
message de consolation destiné aux chrétiens
persécutés de son époque (fin du premier siècle) et,
par extension, de toutes les époques. Car il n'est pas
possible d'oublier que des régions entières du globe
subissent, aujourd'hui comme aux premiers siècles, la
persécution, violente, physique, épouvantable, et que
celle qui sévit en France et dans tout l'Occident, pour
être plus cachée, déguisée parfois en lois civiles, n'en
est que plus insidieuse et tout aussi réelle.
Eh bien ! ce qui est promis dès les premières
lignes de l'Apocalypse de Jean, c'est le bonheur :
"Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les
paroles de cette prophétie et observent ce qui s'y
trouve écrit ".
Dès la vision préparatoire à son Livre, Jean reçoit
l'ordre de ne pas avoir peur : "Sois sans crainte ; je
suis le premier et le dernier ".
A la fin de chacune des sept lettres du début de
l'Apocalypse, c'est une promesse de bonheur qui est
faite : "Au vainqueur je donnerai à manger de l'Arbre
de Vie, qui est dans le paradis de Dieu"... ; "Au
vainqueur je donnerai de la manne cachée" ;
"Montre-toi fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la
couronne de Vie " ; "Le vainqueur, j'en ferai une
colonne dans le Temple de mon Dieu " etc.

rience des hommes de Dieu de l'Ancien et du
Nouveau Testament, qui furent empoignés par un "audelà" qui (comme son nom l'indique) les dépassait de
toutes parts... Saint Jean écrit que lui-même était
"tombé en extase le jour du Seigneur". Saint Paul,
"ravi jusqu'au troisième ciel", n'arrivait même pas à
savoir si c'était "en son corps", ou "hors de son corps"
(2 Cor. 12, 2-3)...
Bref, tout message "venant du ciel" fait prendre
conscience d'un monde transcendant, monde invisible où sont présents avec Dieu Marie, les Anges, les
Saints. Il met en contact le ciel et la terre. Toutes les
apparitions à Madeleine portent la marque de ce
contact : c'est toute notre famille du ciel qui est présente dans les apparitions de Dozulé : ici c'est l'Archange Michel, qui montre à Madeleine "les mystères
du Rédempteur" (31 mai 1974). Là, c'est Jésus luimême qui parle et qui, s'adressant à sa propre Mère,
dit avec Madeleine le "Je vous salue Marie" (5
octobre 1973). Là encore, c'est Marie elle-même qui
(le 31 mai 1974), les mains croisées sur sa poitrine,
reçoit le message de l'Incarnation du Verbe.
Madeleine reconnaît immédiatement ce même geste
qu'elle a appris du Seigneur et qu'elle doit refaire
lorsqu'elle reçoit l'Eucharistie.
À Dozulé comme à Patmos, sur le chemin de
Damas comme à Lourdes, à La Salette ou à Fatima,
la terre touche le ciel, le ciel touche la terre !...
MESSAGE BIBLIQUE
Message réellement perçu (cf. article dans notre
bulletin "Paix et Joie" n° 5, page 6), message qui vient
du ciel, le message de Dozulé est aussi, d'une certaine
façon, message biblique, du moins en ce sens qu'il
contient de nombreuses citations de la Bible, à
commencer par celle que nous voyons en ce moment.
Il est vrai que la citation biblique de cette
troisième apparition : "j'ai entendu une voix venant du
ciel qui me disait..." pourrait fort bien avoir été
reprise à Dozulé par le Seigneur, uniquement pour
introduire son commandement d' "élever la Croix glorieuse". Mais il me semble que cette citation
d'Apocalypse 14, 13 donne au message (privé) de
Dozulé une coloration "biblique", "apocalyptique"
même, qui l'apparente (toutes proportions gardées) au
message officiel reçu et transmis par l'apôtre saint
Jean.
En tout cas c'est un fait que le message de Dozulé
cite volontiers le Livre de l'Apocalypse. On a vu que
le texte complet du répons (ou antienne) "Ecce
crucem Domini", dont le Seigneur ne prononce que
les trois premiers mots (1ère apparition, cf. Paix et
Joie n° 2, page 3) citait un passage de l'Apocalypse
(5,5). On trouve des citations de l'Apocalypse un peu
partout dans le message de "Dozulé", par exemple au
début et à la fin de la période des apparitions (de 1972
34
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Vivre avec lui, prendre notre repas avec lui ! À
défaut de pouvoir inventorier ici tous les trésors du
message apocalyptique de saint Jean, et en
contrepartie des aspects angoissants du dernier jour...
on peut au moins retenir comme vérité certaine,
révélée, que c'est l'intimité divine qui est promise au
chrétien persécuté, fidèle jusqu'à la mort...
(à suivre)
B. Ribay

Et, à la fin de la dernière lettre, la promesse se fait
plus amicale encore, plus intime, plus profonde : "Si
quelqu'un écoute ma voix et ouvre la porte, j'entrerai
chez lui ; je dînerai avec lui et lui avec moi ". Dans
son évangile, Jean rapporte de la même façon la parole de Jésus : "Si quelqu'un m'aime, il gardera ma
parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui
et nous ferons chez lui notre demeure ".

COMPTE-RENDU : EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 3 MARS 1997
A DOZULE. (Le Pays d'Auge - 7 mars 1997)
C'était la première et principale question à l'ordre du jour que le Conseil Municipal de Dozulé
examinait lundi 3 mars au soir.
À l'unanimité des présents moins une abstention, l'Assemblée communale se prononça négativement
sur tout projet de construction sur la Haute Butte et a pris la délibération suivante :
Le Conseil Municipal informé lors de la réunion organisée le 8 janvier 1997 à la salle des fêtes de
Dozulé par le cabinet Joly et Cie, géomètre expert à Caen, à la demande de l'Association "RESSOURCES"
du projet d'édification d'une croix de 738 mètres de hauteur et d'un sanctuaire au lieu-dit "La Haute Butte"
- se déclare formellement opposé à l'édification de cette croix et d'un sanctuaire sur le site PROTEGE
dit "La Haute Butte" classé en zone inconstructible au plan d'occupation des sols (POS)
- refuse toute modification du POS de la commune qui permettrait toute construction SUR CE SITE
PROTÉGÉ
L'examen de la question souligna en outre LA NECESSITE D’ETRE PARTICULIÈREMENT
VIGILANT QUANT A LA PROTECTION DE CE SITE (1)
(1) P.S. Dans notre bulletin n° 2 étaient données les explications concernant ce sujet. Nous citions
alors un court passage extrait du "compte-rendu du Conseil Municipal", qui mentionnait une lettre
adressée au maire de Dozulé en date du 9 novembre 1996 (je cite) : "Le service régional des affaires
archéologiques rappelle que ce site NON ENCORE FOUILLÉ est identifié depuis le siècle dernier comme
étant un TRÈS ANCIEN OUVRAGE FORTIFIÉ, dont la première utilisation semble remonter à la période
PROTOHISTORIQUE. Il conserve un potentiel INTACT, ce qui le range parmi LES PLUS
IMPORTANTS dans la région"
-------

Information :
Nos lecteurs ont sans doute entendu parler des agitations diverses qui se multiplient autour de la Haute
Butte.
Elles ne sont pas l'image de la vérité.
Nous tenons à préciser que Madeleine désapprouve toute initiative privée qui ne tient pas de
l'Eglise ses propositions.
Elle maintient formellement que seule l’Église, en la personne de son Évêque, lui-même secondé par la
communion ecclésiale, est habilité à prendre les décisions qui conviennent.
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EN FLÂNANT :

SCANDALE SUR AFFICHE

Comme une provocation, car
je ne crois pas beaucoup au
hasard, le mercredi des Cendres
12 février 1997 est apparu sur les
murs de Paris une affiche : un
homme en croix crucifié symbolisant l'acteur Larry Flynt.
Dire notre indignation c'est
peu, car notre souffrance devant
ce nouveau blasphème est
immense...
Quelques voix indignées
s'élèvent, je citerai ici les paroles
de Mgr Billé qui m'ont beaucoup
touchée :
"L'assimilation du Christ et
d'un pornographe crucifié n'est
pas supportable. On peut penser
que seule la sensibilité des
catholiques est ici en cause. En

ville. Il explique courageusement :
"Après m'être renseigné sur
ce film, j'ai trouvé qu'on avait
dépassé les bornes".
Merci, Monsieur Pinte !
Malgré les plaintes, la justice
humaine a tranché : l'affiche restera sur les murs de notre pays.
Une fois de plus, elle a choisi
Barrabas...
"Pitié, mon Dieu, pour ceux
qui te blasphèment, pardonneleur, ils ne savent ce qu'ils font"
"Pitié mon Dieu pour ceux
qui, aujourd'hui encore plus
qu'hier, Te persécutent. Verse
dans les cœurs humains Ta
Miséricorde" (apparition du
Vendredi Saint 28 mars 1975).

fait c'est la liberté de tous qui,
dans une affaire comme celle-là,
est en question. Lorsqu'on peut
dire et faire tout et n'importe
quoi, lorsqu'une volonté de
respect mutuel n'habite plus la
société comme un élément de
cette loi qui est antérieure à
toutes les lois, il ne faut pas
s'étonner
si
les
réflexes
identitaires de xénophobie et que
sais-je encore...
finissent par
imprégner notre mentalité commune "
Merci, Monseigneur !
Il est important de citer également l'attitude du député maire
de Versailles, qui a fait retirer les
affiches de Larry Flynt dans sa

BIBLIOGRAPHIE SUR "DOZULÉ"
Notre association Paix et Joie recommande les deux livres de base suivants :
1 - Abbé Victor L'Horset : Dozulé Récit inédit du premier témoin
2 - Odette de Lannoy : Dozulé, un témoignage au service de la vérité
[ les deux ouvrages : aux Éditions François-Xavier de Guibert - 3, rue Jean-François Gerbillon 75006 Paris ]

COURRIER DES LECTEURS
Un groupe parisien souhaite que tous ceux qui le peuvent s'unissent chaque jour, au moins quelques instants, à la
prière de Madeleine afin d'obtenir du Seigneur la reconnaissance officielle, par l’Église, des Apparitions de Dozulé.
Nous sommes heureux de transmettre ce désir.

28 MARS 1997
LES CAHIERS DE MADELEINE PARAISSENT
aux Éditions François-Xavier de Guibert,
3 rue Jean-François Gerbillon 75006 Paris
(Cet éditeur en a l'exclusivité)
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