
COMMENT MADELEINE SOPHIE PARLE DE LA SOUFFRANCE A JOSEFA 

Madeleine Sophie qui a, elle-même, beaucoup souffert – souffrances physiques ,souffrances morales 

dues à sa grande sensibilité et aux évènements de sa vie depuis sa jeunesse avec son frère jusqu’aux 

crises dans le gouvernement de la Société- parle peu de la souffrance à Josefa. 

Cependant en lisant ses interventions, on devine et sent sa grande compréhension de Josefa qui 

souffre. Son cœur de mère, marqué par la souffrance, transparaît dans son attitude envers elle. 

Le 14 Mars 1922 alors que Josefa confesse avoir refusé la souffrance qui aurait sauvé deux âmes de 

l’enfer M.Sophie comprend son regret en lui disant « rien n’arrive qui n’entre dans les desseins de 

Dieu » et l’invite à tirer de cette chute qui lui cause beaucoup de souffrance, humilité et grande 

générosité. 

M.Sophie renvoie encore Josefa à l’humilité et à la confiance quand celle-ci lui confie combien le 

chemin que Jésus lui donne la fait souffrir 

« Quand Jésus te confie une âme aie beaucoup d’humilité … de confiance »  

Josefa reçoit la douceur et la tendresse de cette mère qui la comprend dans sa souffrance et qui lui dit 

à plusieurs reprises  «  N’aie pas peur car je suis ta mère » 

C’est le 4 Février 1923 qu’elle lui délivre un message clair « Ma fille ne te lasse pas de souffrir car les 

âmes qui souffrent par Amour verront de grandes choses, je ne dis pas dans le temps mais bien dans 

l’éternité » Par la suite, on constate que la présence de M.Sophie apporte apaisement dans les 

moments où Josefa souffre beaucoup « Elle me donna sa bénédiction. Je baisai sa main et elle partit . 

Je restai plus tranquille quoique je souffrais beaucoup mais la vérité est que, dans l’âme, j’avais 

toujours une  grande paix… » 

Le 16 juillet 1923  un autre message dans une exhortation sur le Cœur de Jésus « abîme de 

miséricorde, abîme de richesses »  

« Quand il t’éprouve d’une manière ou d’une autre, lui, se repose en toi ! Aime-le, remercie-le autant 

qu’il t’est possible, de la grâce singulière qu’Il t’a faite en te choisissant pour Epouse de son Cœur » 

 En reprenant le terme d ’Epouse, MSophie rejoint le cœur du message aux âmes consacrées à qui Il 

accorde de partager sa vie livrée par Amour. Et c’est là seulement que la souffrance a du sens, me 

semble-t-il, pour chacune de nous religieuse de son Cœur ! 

Plus tard,  le terme d’Epouse sera repris par M.Sophie,  associé à celui de Victime : 

« Qu’elles travaillent sans repos et qu’elles n’oublient pas qu’elles sont épouses et victimes » (fin 

décembre 1923) 

Le 3 décembre 1923,  le message central, entendu le 4 février 1923, est donné comme message à 

toute la Société du Société du Sacré-Cœur. 

« Qu’elles ne craignent pas la souffrance car elle est la porte de beaucoup de grâces. Dis-le aux 

Mères ma fille ! Qu’elles ne craignent pas la souffrance, que la Société ne recule pas devant elle 

surtout ….. 

C’est sur cette image de la porte qu’elle laisse Josefa aux dernières heures de sa vie ! A chacune de 

nous de la franchir avec elle !  

                                                                                                              Colette Mercier - 16 novembre 2012 


