
        Madeleine-Sophie redit souvent à Josefa : ’’Ne crains rien’’.  Pourquoi ? 

 

Elle craint que le démon ne cherche à nuire à la Société.  

Josefa s’inquiète de ses moments d’obscurité, de ne pas avoir la lumière. 

En fait, Josefa, à chaque apparition de Sainte Madeleine-Sophie, a peur que ce ne soit le 

démon déguisé. 

Josefa craint également la souffrance. 

Madeleine-Sophie explique à Josefa comment elle s’est comportée elle-même.  

Quels sont ses conseils ? 

Madeleine -Sophie explique qu’elle a donné sa petitesse totalement à Jésus qui, lui, est 

grand, qu’elle s’est abandonnée à sa volonté, n’a cherché que la gloire de son Cœur et a 

essayé de vivre dans la connaissance de sa bassesse et de son néant. 

M.Sophie conseille de vivre de paix et de confiance, d’être humble et de s’abandonner à 

ce Cœur qui est tout Amour. 

Madeleine-Sophie conseille la petitesse et l’humilité; dans quelles circonstances ? 

Le 14 mars, après de grandes épreuves, si Josefa retire de cette chute beaucoup 

d’humilité, elle peut alors tout réparer. 

Pour lui faire comprendre que Jésus aime à demeurer dans les âmes humbles et qui ne 

cherchent que Lui. Elle ne doit donc pas ‘’prendre la grosse tête’’ quand Jésus lui confie 

une âme 

Pour qu’elle se prépare à recevoir les confidences de Jésus. 

MSophie lui parle de sa petitesse avant la période des 40 heures pendant laquelle elle 

devra consoler Jésus et lui donner beaucoup d’amour, car dans sa petitesse, le Cœur de 

Jésus se repose et sauve beaucoup d’âmes. 

MSophie  lui parle d’humilité lorsqu’elle lui explique comment elle doit aimer et comment 

rien n’est obstacle au véritable amour puisque l’humilité est la base fondamentale de 

l’amour. 

MSophie lui en parle également lors de l’anniversaire de ses 1er vœux et que Josefa lui dit 

toutes ses faiblesses et ses chutes. MSophie lui parle alors du Cœur miséricordieux de 

Jésus en lui recommandant de bien reconnaître sa petitesse lorsqu’elle lui dit qu’elle 

l’aime. 

 

Qu’entend-elle par humilité ? 

L’humilité est un acte de soumission qui est à la fois abnégation et renoncement, 

générosité et adoration. C’est lorsque, malgré ce qui nous en coûte, malgré notre 

incompréhension, nous répondons aux demandes de Dieu par amour pour lui. 

 

Comment MS parle-t-elle de la souffrance ? 

Comme étant la porte de beaucoup de grâces, des moments d’obscurité à ne pas 

craindre, des obstacles et des difficultés à aimer, à transformer, à convertir en amour 

humble et sacrifié, fort et généreux, qui doivent devenir une perpétuelle adoration de 

l’unique Dieu et Seigneur Maître des âmes. 

Obstacles et difficultés devant lesquelles elle ne doit pas discuter, ni résister, ni hésiter. 


