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ÉDITORIAL
Une « LETTRE » écrite par une Sœur Carmélite, et destinée à l’une de ses
consœurs, nous a semblé particulièrement digne d’être publiée.
Avec l’autorisation de son auteur, nous publions donc cette lettre, en deux fois :
moitié sur le présent bulletin (n° 49) et moitié sur le suivant (n° 50).
Le Père Jean-Marie, Monsieur Bernard Ribay et moi-même remettons à plus
tard la publication de nos articles.
Odette de Lannoy
Directeur de l’Association
----------------

LETTRE D’UNE SŒUR CARMÉLITE À PROPOS DE
DOZULÉ
J.M. J.Th. Le 6 avril 2008
IIIème Dimanche de Pâques
Chère petite soeur,
…Pour en revenir "aux cahiers de Madeleine" (dans lesquels d'ailleurs,
quant aux effets de la grâce en l'âme de Madeleine, certaines ressemblances
avec N. Mère Ste Thérèse sont frappantes, ce qui, en outre, m'assure de la
véracité du témoignage de Madeleine) laissez-moi vous dire ce qui vient à mon
esprit ou me monte au coeur dans le prolongement de ce que vous m'écrivez.
Il me semble qu'il faut éviter de juger d'après soi-même en prenant, par
exemple, son propre cheminement spirituel comme référence et de ne
discerner qu'à partir de là. Ce qui peut nous dérouter dans un premier temps
ou ébranler un peu notre petit édifice intérieur, ne vient pas ipso facto du
mauvais ! Pour recevoir les choses en toute objectivité, il est nécessaire de
faire silence et surtout, de ne pas mettre en avant notre petite tête où
foisonnent nos petits raisonnements, que nous prenons bien souvent très au
sérieux au risque de nous duper nous-même ! Non, il est nécessaire de laisser
tout cela de côté.
Pour recevoir sans préjugés, sans parti pris, ce que Madeleine a écrit, il
faut le lire non pas avec la tête mais avec le coeur, tout simplement.
Notre cerveau nous sert de peu pour capter les battements du Coeur de
notre Dieu : Seul notre coeur y est accordé ou peut l'être. Quand on tâche de
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lire ainsi avec un coeur de petit enfant seulement "à l'écoute", on ne peut pas
ne pas entendre les supplications du Coeur même de JESUS, à travers ce que
Madeleine a reçu et qu'elle ne fait que transmettre par obéissance. Cette
femme très simple est aux antipodes de ce que vous semblez penser d'elle.
C'est une personne qui ne se prend pas pour une sainte ou même une favorisée
du ciel, et sans vanité aucune, sans artifice. JESUS pourrait dire d'elle comme
IL l'a dit de Nathanaël : "C'est une vraie Israélite". C'est-à-dire une vraie
Fille de Dieu, sans mensonge. Ici, j'ai lu dernièrement une pensée de N. Mère
Ste Thérèse qui m'enchante car elle rejoint à fond la petite pensée qui
m'habite depuis longtemps : "Tout ce qui n'est pas ordonné à la gloire de Dieu
me semble tellement rempli de vanité et de mensonge". JESUS venait de lui
dire : "Tout ce qui ne m'est pas agréable est mensonge". Et JESUS dit que
"L'aimer véritablement c'est de comprendre cela" (et de le vivre bien sûr !).
C'est ce qu'avait parfaitement compris Madeleine (et sur ce point elle est
tellement touchante ! mon coeur fond en face des gens vrais ). Et c'est
pourquoi elle n'avait plus qu'un désir : "celui de marcher dans la vérité en
présence de LA VERITE MEME" (N. M. Ste Thérèse, chap. 40 Vie) et aurait
voulu que tout le monde en fasse autant ! Si ce qu'elle a vu et reçu ne
provenait pas de LA VERITE, elle ne serait pas établie dans LA VERITE
comme elle l'est - c'est-à-dire dans l'humilité. Ce cachet-là ne trompe pas !
Tous ceux qui la connaissent peuvent en témoigner et en tout premier le
Père L'HORSET, son curé, maintenant auprès du PERE. Au départ,
Madeleine est une personne de condition très modeste (on le voit aussi à sa
façon d'écrire et de parler) et par la suite, elle n'a jamais cherché à sortir de
sa modeste condition, elle se contentait d'assumer chrétiennement sa tâche de
mère de famille nombreuse. Il est possible que ce trouble qui vous a perturbée
soit provoqué par quelques petits "asticots" qui veulent vous empêcher d'aller
plus loin, plus au fond où vous seriez mieux à même d'accueillir ? Et puis ce
que vous avez entendu de négatif sur l'événement de Dozulé ne doit pas laisser
indemne votre esprit ! surtout si vous avez été portée à admettre et à
accueillir ces jugements négatifs. C'est là où est grande la responsabilité des
chefs de l'Eglise car justement ce qui vient d'eux, pour être accueilli comme
venant de Dieu, peut induire en erreur les âmes qui ne cherchent pas plus
profondément la vérité des faits et ne s'en tiennent qu'à ce qui a été dit "en
surface". Il serait trop long de développer le sujet que vous abordez avec un
accent qui se veut pathétique ! : "Recevons les paroles de nos évêques comme
paroles de Christ". Certes "Christ" ils le sont puisqu'ils ont été oints ! Mais
ne dites pas trop vite : "Paroles d'évêques, paroles du Christ". Si le Pasteur
est lui-même fidèle à la Parole qu'est le CHRIST-JESUS ! Oui ! Hélas, et en
particulier en France, il faut bien reconnaître avec tristesse que JESUS est
bien souvent trahi par ceux mêmes qui, en tant que Bergers du troupeau
devraient être les premiers à LE suivre dans l'unique poursuite des biens du
Royaume et du salut des âmes en communion de coeur et d'esprit avec notre
Saint-Père. Bien des fois JESUS se plaint justement de ceux qui devraient être
Ses amis et qu'IL a choisi pour l'être, mais qui sont si amis de leur propre
personne et de leurs aises dans les compromissions avec l'esprit du monde
qu'ils en deviennent Ses ennemis !
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Et le Coeur de JESUS en souffre. Et cruellement.
Tout comme à sainte Marguerite Marie, à certaines âmes de son choix IL
implore : "Toi du moins aime-Moi !"
Autant mon coeur a une compassion immense envers ces pauvres âmes de
Prêtres qui se sont laissées prendre dans les filets du Malin par pure faiblesse
ou défaillance humaines, autant il est en réaction (voire sans pitié) envers
celles qui délibérément choisissent de se conformer au monde plutôt qu'à
l'Esprit de JESUS. JESUS est sans indulgence en face de l'hypocrisie. Eh bien
mon coeur avec le sien l'est aussi. Mais cela n'empêche pas ma prière de
couler sur chacun d'eux dans l'espérance que les uns et les autres trouvent le
salut dans un repentir sincère des erreurs commises et offenses faites à
1'AMOUR Trois Fois Saint. AMOUR infini, immensément doux et humble qui
ne mérite que d'être aimé, et non trahi. S'il nous était donné de voir ce que
JESUS dévoile à certaines âmes nous pousserions des cris d'effroi et nous
voudrions consoler, consoler, consoler à l'infini le COEUR adorable de
JESUS. Il ne s'agit pas de critiquer puisque le Très Haut a permis que Son
Eglise soit passée au crible comme Satan l'a réclamé. Mais de reconnaître ce
qui arrive de contraire à l'Esprit de JESUS. D'en souffrir avec Son Divin
Coeur et avec Lui de tout offrir au Père pour le salut du plus grand nombre.
A propos de l'obéissance, conduite que vous louez avec justesse en N. Mère
Ste Thérèse, dans la circonstance que vous évoquez, c'est un point sur lequel
Madeleine Aumont est irréprochable. C'est vrai, cette vertu chère au Coeur
de Dieu est bénie de Lui puisque c'est le chemin que JESUS a choisi ou que le
PERE a choisi pour Son Fils pour "rattraper" le genre humain qui, en "notre
père Adam" s'était coupé du PERE par la désobéissance. Quelques fois le
Seigneur éprouve les siens par cette voie où l'obéissance peut sembler
contrarier Ses propres projets. Mais au bout du compte, Lui qui a tout en
main, sait faire tout contribuer au bien en vue de l'aboutissement plénier de
son dessein d'Amour et de Miséricorde conçu de toute éternité pour Sa plus
grande Gloire.
Et, depuis toujours, il est clair, semble-t-il, que le Malin, par le biais des
hommes qui, inconsciemment ou consciemment, se mettent sous sa coupe,
cherche sans cesse à faire échouer les plans de Dieu ! Mais, comme rien
n'arrive que Dieu ne permette, c'est toujours en vue d'un plus grand bien
qu'IL permet ces "contrariances".
Et, de toutes manières, à la toute fin tout sera parfait ! Alléluia.
Bien souvent, c'est pour sonder le fond des coeurs que Dieu permet au
temps de se dérouler sans que rien ne bouge apparemment et, par là, pour
"faire le tri", d'une certaine manière, entre ceux qui résistent à Ses appels et
ceux qui parviendront à dire oui, pendant que ceux qui ont déjà donné leur
oui, doivent persévérer dans la foi et la confiance. "Celui qui aura tenu bon
jusqu'au bout, celui-là sera sauvé". Cette Parole de JESUS, que l'on trouve
deux fois en St Matthieu (chap.10 V.22 et au chap. 24 V.13) rejoint celle que
Madeleine a entendu le 2 janvier 1976 : "Malgré le temps qui s'écoulera votre
foi doit rester inébranlable". Ce qui rejoint aussi cette Parole en Apocalypse
(Apoc. 2, 10) : "Reste fidèle jusqu'à la mort".
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En évoquant ici le livre de l'Apocalypse, je pense au "petit livre avalé" qui
a la douceur du miel dans la bouche mais qui remplit les entrailles
d'amertume (Apoc. 10, 8. 11) avec en note : "Doux, le message annonce le
triomphe de l'Eglise - Amer, il en prophétise les souffrances".
Le Message reçu par Madeleine n'est pas sans ressembler à celui du livre
de l'Apocalypse, il en a indéniablement la saveur ! Il n'est donc pas étonnant
qu'il vous paraisse amer. "N'est-ce pas bon signe" ?? Peut-être cette
amertume vient-elle aussi de quelques points cachés qui résistent à la
conversion ? Cette radicale conversion des profondeurs de notre être qui n'est
pas de notre ressort, mais qui est uniquement l'oeuvre de l'Esprit Saint quand
nous Lui avons donné notre consentement pour qu'IL achève la crucifixion du
vieux "moi" ! Notre Père Saint Jean de la Croix nous y dispose quand il nous
invite à toujours préférer l'amer au doux, les désolations aux consolations, le
difficile au facile ! !
Puisque nous en venons à notre très aimé Père Jean de la Croix, à propos
de la citation que vous avancez : Ne faut-il pas penser que si cette consigne de
prudence, à propos des visions et révélations privées, s'applique à toute âme
pour sa conduite personnelle sur le chemin de la perfection, sans autre
exigence du Seigneur que celle de Lui être fidèle dans la Foi, l'Espérance et la
Charité, il en aille autrement pour une âme qu'il charge expressément de
transmettre ce qu'IL veut dire à l'Eglise et par Elle à l'humanité entière. Si
cette âme qu'IL a créée tout exprès pour cette "mission spéciale" (à l'instant
je pense à notre Sainte Jeanne d'Arc) ne lui obéit pas, elle risque d'être
sévèrement châtiée jusqu'à se retrouver captive en enfer, comme IL en a
menacé Ste Faustine, je crois, (?) ou Sr Josefa Ménendez cette autre
messagère du Sacré Coeur de JESUS, et cela fait trembler. (Tout dépend de la
gravité de la mission. Avec les âmes qu'IL ne charge de rien de particulier IL
est moins exigeant, les laissant libres d'en rester là, ou d'aller plus loin avec
Lui).
Petite soeur, n'allez pas penser que Madeleine s'est donné à elle-même une
mission ! Elle en aurait été bien incapable. De plus elle est très détachée de ce
qui lui est arrivé. Elle n'en fait pas cas. Ce qu'elle a vu et entendu elle ne l'a
transmis que par obéissance. Certes, elle a très vite compris que tout cela, qui
la dépassait, ne pouvait être exclusivement pour elle, mais bien pour le monde
entier ! Et c'est sans doute la raison pour laquelle, aujourd'hui, elle est triste,
et peut-être même inquiète pour ce monde, ayant aussi compris combien il est
urgent de revenir à Dieu.
Veuillez me pardonner, chère petite soeur, mais j'aurais envie de bondir
quand je constate comment les choses peuvent être jugées de loin, sans
rapport avec l'exacte vérité. Cela me peine.
Si vous voyiez la personne, votre coeur vous obligerait à vous agenouiller
pour lui demander pardon. Et demander pardon au Seigneur en elle.
Il faut éviter les jugements tout faits, ou que l'on se fait seulement d'après
les "on-dit".
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L'attitude juste que nous devons avoir, c'est d'abord le respect. Et puis la
patience, en se gardant de se fixer dans un jugement tant que l'Eglise ne s'est
pas prononcée officiellement.
En attendant, avec l'aide de la grâce, nous pouvons tirer parti de tout ce
qui peut être profitable à notre âme. Comme notre Ste Mère Thérèse de
JESUS savait le faire de tout sermon qu'elle entendait fut-il bon ou médiocre !
Au sujet de la neuvaine reçue par Madeleine, il est frappant, en effet, de
constater la similitude avec celle reçue par sainte Faustine. Voilà bien une
preuve de plus qu'il s'agit bien du même JESUS Miséricordieux qui a donné
cette neuvaine à l'une comme à l'autre ! Béni soit-IL ! Cette neuvaine de la
Divine Miséricorde n'a été connue en France que tardivement. Pour la raison
que les écrits de soeur Faustine avaient été mis à "l'index" par la
Congrégation de la Doctrine de la Foi. Ce n'est qu'en 1978, année de l'élection
du Saint-Père Jean Paul II, que cette même Congrégation a annulé les griefs
et réticences qu'elle avait soulevés contre les écrits de Sr Faustine. Jean Paul
II lui-même est sûrement pour quelque chose dans cette "réhabilitation". Luimême, en tant qu'Archevêque de Cracovie, avait ouvert la cause de
Béatification de Sr Faustine (en 1966). En tant que Souverain Pontife, il n'a
pas manqué de faire aboutir cette cause en canonisant sa Sainte et chère
compatriote le 30 avril 2000. Quant au "Petit journal de soeur Faustine",
dans lequel se trouve la neuvaine, il a été édité en français en 1985.
Reste le "Signe de contradiction", cette croix gigantesque ! Est-ce possible
? une Croix aux dimensions impressionnantes. Croix au sujet de laquelle
Madeleine précise "JESUS n'a pas demandé de construire une croix. IL a dit
d'ELEVER une CROIX et qu'elle soit LUMIERE".
Cela doit vouloir signifier quelque chose qui nous échappe aujourd'hui
mais que l'on comprendra peut-être plus tard.
En tous cas plutôt que de repousser comme impossible, ou de ridiculiser
parce que cela nous dépasse, ne vaudrait-il pas mieux s'agenouiller et prier :
"Seigneur, si c'est bien Toi qui nous fais cette demande, montre-nous
comment la réaliser". La lumière, sans doute, jaillirait-elle ! Le Seigneur
n'attend que le premier pas de l'homme, celui d'un humble consentement
pour donner ensuite tous les moyens (qu'IL connaît) de réaliser concrètement
Ses demandes. Ce qui est frappant c'est que Madeleine précise aussi que c'est
à l'Eglise d'élever la croix, et qu'elle dise : si quelqu'un d'autre le fait cela
n'aura aucune valeur. Elle a donc compris qu'il y avait dans cette demande
quelque chose qui concerne l'Eglise et donc qu'il ne s'agissait pas d'élever une
croix pour élever une croix, comme ça. Cela a son importance qu'elle ait senti
cela. Si c'est l'Eglise qui est concernée par cette demande, elle est forcément
liée à JESUS LUI-MEME. Puisque JESUS et l'Eglise c'est tout UN. Comme
JESUS et la Croix, c'est tout UN. JESUS le dit explicitement : "LA CROIX
GLORIEUSE c'est aussi JESUS RESSUSCITE". Il est certain qu'à vue
humaine la matérialisation d'une croix d'une telle envergure même si elle
n'était qu'un tracé (sans volume comme certaines croix en fer forgé, par ex.)
paraît inconcevable et irréalisable. Mais si l'élévation de cette croix tenait
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finalement à un miracle ? Le miracle de la foi "qui transporte les montagnes"
et qui fait accomplir des choses humainement impossibles. Cette Foi que
JESUS voudrait que l'on ait en la Toute Puissance du PERE : "Je vous le dis
en vérité si vous avez de la foi gros comme un grain de sénevé vous direz à
cette montagne "Déplace-toi d'ici à là", et elle se déplacera et rien ne vous
sera impossible" (Matthieu 17,20).
Si cette demande vient du Seigneur nous pouvons penser sans erreur qu'IL
sait ce qu'IL fait et que Lui voit ce que nous ne voyons pas ! Cette demande
qui heurte notre raison est peut-être une vraie mise à l'épreuve de la Foi de
l'homme. L'homme a tellement oublié Dieu qu'il se croit être le seul existant
intelligent de l'univers. C'est donc à l'Eglise, car c'est sa mission, de rappeler
à l'homme que Dieu EST, qu'IL EST le SOUVERAIN de tout ce qui existe et
que c'est par la Croix : "Signe du Fils de l'Homme" que le Salut et la
Rédemption de l'homme se sont opérés. C'est l'Eglise qui doit enseigner cela.
De toutes façons qu'on le veuille ou non, la Croix du Seigneur domine la
création. C'est une REALITE DIVINE. Ainsi que l'écrit Madeleine en se
souvenant du commandement de JESUS : "Vous ferez connaître cette croix"
c'est-à-dire pour elle "Rappeler aux personnes qu'elle rencontre que JESUS a
souffert pour nous sauver, (...) que Sa Croix est un triomphe, que Sa Croix est
notre seule espérance ("O CRUX, SPES UNICA" !), que Sa Croix doit
toujours être présente en nous, en nos coeurs, que Sa Croix est toujours
dressée sur l'univers".
Le CHRIST JESUS est Roi de l'univers. Sa Croix est le Sceptre de Sa
Victoire sur les puissances des ténèbres. C'est pourquoi elle est GLORIEUSE
et LUMINEUSE !
Elle est là cette Croix ! Qu'elle soit visible ou invisible, elle est là!
(à suivre)
------------
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