
Madeleine-Sophie et Josefa 

 

Comment Madeleine-Sophie soutient Josefa, la rassure  
et l’encourage par son exemple sur le chemin que Jésus lui demande de suivre. 

 
 
Un nouvel Appel d’Amour au monde a été confié à Josefa à travers des communications 
célestes, avec un accent particulier parmi les appels successifs lancés dans le sillage de l’Evangile. 
 
Cependant, reconnaître l’authenticité de la mission confiée aussi directement  représente une 
grande difficulté pour Josefa. Pourquoi elle, simple religieuse, envoyée interpeller d’autres 
personnes et particulièrement celles qui exercent une autorité spirituelle ? Les délais dans la 
réalisation de sa vocation et des contretemps comme son déplacement à Marmoutier l’amènent 
à se demander si elle a vraiment compris la volonté du Seigneur sur elle, alors que des 
manifestations démoniaques la font douter de la nature des communications qui l’invitent à 
cette mission exceptionnelle. 
 
Madeleine-Sophie apparaîtra à Josefa de 1921 à 1923. En tant que fondatrice de la Société du 
Sacré-Cœur elle prendra soin de Josefa et lui montrera que sa mission va s’effectuer au sein de la 
Société, qui sera ultérieurement dépositaire des Messages de Jésus. Et en effet, Jésus avait tenu 
à souligner à Josefa chaque ligne de la règle.  Le 12 juin 1923, notamment, il lui parlera de « cette 
Société fondée sur l’Amour et dont la vie et la fin sont l’Amour. »  
 
D’emblée, Madeleine-Sophie place les entretiens dans le cadre d’une affection toute maternelle, 
employant les mots « ma fille », « petite », « enfant » ou surtout « ma fille chérie ». Elle parle à 
Josefa avec douceur et tendresse, lui pose plusieurs fois la main sur l’épaule, la bénit en touchant 
son front, lui dit combien les visites à sa cellule lui font plaisir.  
De même, Madeleine-Sophie désignera les membres de la Société comme « ces filles chéries que 
j’aime tant » (le 03-12-1923). 
 
C’est par le renouvellement de ses vœux que Josefa sera confrontée dans la vérité de la présence 
de la Mère fondatrice. Celle-ci vient exhorter Josefa à aimer le Cœur de Jésus et à lui faire 
entièrement confiance, elle lui donne des explications en lien avec les visites de Jésus et la 
rassure quand ses réticences ont entraîné quelque manquement. 
 
Madeleine-Sophie donne plusieurs indications et demandes très précises à transmettre, pour la 
Société, aux Mères qui accompagnent Josefa. Elle rappelle la toute-puissance de l’amour devant 
les obstacles, obstacles qu’il est capable de transformer en moyens pour alimenter la flamme de 
la charité. (08-05-1923). Le Cœur de Jésus est content de trouver l’amour dans la Société, « C’est 
l’unique chose qu’Il demande. Le reste, Lui y suppléera. » (20.06.1923). 
 
La puissance de l’Amour trouve à s’exercer pleinement là où il y a l’humilité. Madeleine-Sophie 
n’hésite pas à bousculer Josefa pour approfondir en elle la conscience de sa petitesse et de son 
indignité : « Pourquoi es-tu si orgueilleuse ! Oui, tu n’es rien ni ne vaut rien … » mais elle 
l’encourage toujours : « Tu peux réparer si, de cette chute, tu tires beaucoup d’humilité et une 
grande générosité. » (14.03.1923). Très fréquemment, elle souligne la valeur de l’humilité et elle 
dit à Josefa comment elle a vécu elle-même la confiance en la Sagesse et la Miséricorde du 
Seigneur. Elle a « utilisé sa petitesse en la donnant entièrement à Jésus qui, Lui, est grand ! ». 
« Je m’abandonnai à sa volonté divine et je ne cherchai rien d’autre que la gloire de son 
Cœur ! ». « Lui s’est chargé de m’élever et de me glorifier. »  (28.05.1923 ; 15 et 21.10.1923). 



Que Josefa se confie en tout à Celui qui est « un Bon Maître, le plus compatissant et le plus 
tendre des Pères. » (01.02.1923) ! Il lui a d’ailleurs donné deux Mères pour la guider : « Aie 
beaucoup d’humilité pour dire tout de suite tes tentations aux Mères. Ne veuille pas te diriger, 
toi seule ! Pauvre de toi !... Aie assez d’esprit de foi pour ne voir rien que Jésus qui te guide par 
elles ! » (04.02.1923). 
 
Le 10 juin et ensuite le 16 juillet 1923, Madeleine-Sophie explique assez longuement comment le 
véritable amour du Seigneur est basé sur l’humilité qui ouvre à l’adoration et à la paix de 
l’abandon à l’Amour qui peut tout. 
 
En conséquence, et Madeleine-Sophie le répète plusieurs fois, il n’y a pas lieu que Josefa soit 
jamais plongée dans la crainte. 
 

 «Ne crains rien… Il est toujours disposé à t’écouter ! » (10.02.1923). Car « Tu sais bien ma 
fille que le Cœur de Jésus est plein de Feu… et ce Feu c’est uniquement pour consommer 
toutes nos misères… » (16.07.1923). 

 

 A Josefa qui lui dit sa peur d’être trompée par le diable : « Ne crains pas » car « Jésus donne 
la lumière et la grâce nécessaires aux Mères pour te guider » et le « Divin Maître ne 
permettra pas qu’elle (la Société) entre dans les pièges que cet ennemi lui tend. » 
(15.10.1923). 

 

 Le 3 décembre 1923, Josefa et les Mères sont inquiètes à propos d’un cahier remis à 
l’Evêque ; Madeleine-Sophie, au-delà de cette question, les exhorte : « Ne t’inquiète pas, ni 
les Mères non plus… qu’elles ne craignent pas la souffrance car elle est la porte de 
beaucoup de grâces ». 

 

 Le 19 octobre 1923, à Rome, alors que Josefa a dû communiquer – avec crainte – un message 
de Jésus à la Mère Générale, Madeleine-Sophie étend son explication au manque de foi dans 
le monde. « Ne crains pas ma fille ! Il donnera la Lumière peu à peu mais ne t’inquiète pas si 
toi tu ne l’as pas… Lui fera que tout se prépare selon Ses Désirs. Oui, il y a des moments 
d’obscurité. Mais c’est parce que Sa Croix se place devant Lui et cela nous empêche de Le 
voir. Mais Lui-même nous dit : « Ne craignez pas ! C’est Moi !... Il achèvera son Œuvre 
jusqu’à la fin ! »  

 
Remarque personnelle de  Claudine Godard 
 
Lorsque j’ai entamé la réflexion à propos des colloques entre Josefa et Madeleine-Sophie, deux 
commentaires de lectures liturgiques dans «Prions en Eglise » m’ont semblé en relation avec 
mon approche. 
 
Le mercredi 29 août, à propos de Jérémie et du martyre de St Jean-Baptiste, j’ai retenu 
l’exhortation à s’appuyer sur le Seigneur et non sur ses propres forces, à faire fond sur la 
promesse de Dieu d’être avec nous jusqu’à la fin. 
 
Le vendredi 31 août, à propos de la parabole des vierges folles et des vierges sages, se présente 
le thème de la nuit. La nuit de la foi, d’un monde dont Dieu peut sembler absent, de ma fragilité, 
mon incapacité, ma pesanteur. Mais la nuit aussi de la sortie d’Egypte, de la Résurrection, du 
retour en gloire du Christ, de mon émerveillement devant les étoiles lointaines, devant un feu 
qui éclaire et réchauffe.  Ne pas fuir la nuit mais essayer de l’habiter en se laissant éclairer, 
guider, libérer pour la parole de Dieu qui nous réveille et nous fait sortir de nous-mêmes pour 
aller à la rencontre du Christ, lumière du monde… Nous jeter dans le feu de son Amour.  
 


