Sœur Emmanuelle ou la joie d'aimer
Sœur Emmanuelle, la religieuse la plus populaire et la plus médiatique vient de
nous quitter le 20 octobre 2008, à l'âge de 99 ans, en suscitant un véritable
"tsunami compassionnel". Nul doute que cette personnalité hors du commun, qui
a passé sa vie auprès des plus pauvres et des plus déshérités, a su toucher petits
et grands, jeunes et vieux, croyants et non croyants…
Que présente son thème pour expliquer ce phénomène?
Commençons par mettre en évidence les dominantes planétaires :

¾ Le lever du Soleil faisant écho à sa Lune en Lion .
- Sœur Emmanuelle est une solaire et cette dominante fait la Passionnée dont
les aspirations fort élevées résonnent avec une volonté affirmée, une conscience
morale exigeante, le tout en correspondance avec un immense "idéal du Moi".
Le Soleil s'exprime chez elle par cette aura lumineuse et rayonnante qui ne la
quitte pas et ne manque de frapper la personne qui croise son chemin. Il se
traduit aussi par sa quête d'absolu qui la pousse à se dépasser, se surpasser, et se
sentir habitée par une mission. Cette dominante solaire a fait la femme héroïque
que nous avons connue, noble et fière, une femme qui en impose, respectée par
les plus grands de ce monde, qui n'aura de cesse de s'élever en regardant vers le
Haut…
Cette importance du Soleil traduit l'importance du père dans sa vie, un père trop
tôt disparu (Soleil en XII), resté à jamais son héros (Œdipe est passé par là…)
Devenue adulte, elle reconnaît qu'aucun homme ne sera à la hauteur de son idéal
et de ses aspirations et que seul Dieu pourra combler sa soif d'idéal.
[...] Je me disais, plus ou moins clairement : "Qu'est-ce que je vais faire,
accrochée à un homme, toute ma vie ? Je connaîtrai peut-être des déceptions..."
J'ai voulu, moi, m'appuyer sur ce qui ne me trompera jamais. Jamais ! j'ai choisi
Dieu. [...] Je voulais l'Absolu. Et sur terre, l'homme, quel qu'il soit, ne peut pas
vous apporter l'Absolu. »
- La conjonction Lune-Lion à Jupiter fait la grande dame, détentrice d'une
grande confiance en elle, sachant parfaitement affirmer ses choix et s'imposer.
- Jupiter, maître d'AS, dans sa maison, la IX, fait écho à l'AS Sagittaire et
donne toute son amplitude, faisant rimer générosité et spiritualité.
- Ces deux composantes, jupitérienne et solaire contribuent à son personnage
médiatique qui ne déteste pas être sous les projecteurs et faire "son show." En
amusant la galerie sans oublier naturellement sa mission.
- Le carré Soleil-Chiron souligne bien cette blessure inguérissable qu'a été pour
elle la mort brutale de son père.
- Le carré Soleil-Lune traduit la cassure du couple parental et la relation moins
facile avec la mère qui s'oppose à sa vocation (Lune conjoint Lune Noire)

-Le trigone Soleil-Neptune qui conforte les positions de Jupiter en IX, du Soleil
en XII et de l'AS Sagittaire, va dans le sens d'un côté compassionnel, altruiste
ayant le sens du collectif…

¾ La culmination de Vénus en domicile en Balance à Mars
C'est une autre composante "chaude" et printanière qui va dans le sens d'un côté
passionné et ardent. Elle le dit elle-même avec un sourire malicieux : "Je suis
amoureuse de Jésus Christ".
Sœur Emmanuelle est une "militante de l'amour universel", ne reculant devant
rien pour soutenir la cause des déshérités.
Nul doute que cette forte influence de Vénus (en domicile et au Zénith) fait de
sœur Emmanuelle une grande séductrice qui sait parfaitement jouer de son
charme et de sa gentillesse mais (dominante solaire) au service de sa mission.
¾ Saturne au FC ou complexe d'orphelin, opposé à Vénus
Face au versant extraverti et confiant dans la vie épris de gloire, voilà une toute
autre facette qui nous apparaît. C'est l'autre versant de cette personnalité, la
composante sombre de ce personnage, frappé durement dans son enfance
tranquille et heureuse jusqu'à l'âge 6 ans où son père se noie devant ses yeux
(une conjonction Saturne-Pluton passe au carré de son Saturne en IV).
Saturne en IV a fait mûrir avant l'âge la petite Madeleine et occasionnera un fort
"complexe d'abandon" (opposé à Vénus) une méfiance
Il est évident que la disparition de ce père tout-puissant (Soleil au lever)
participera à sa future vocation. La fillette sera marquée à jamais par l'absence,
la perte de l'objet aimé, par la dépossession et ce deuil la sensibilisera plus que
tout au monde de l'enfance.
Sœur Emmanuelle comblera ce manque en se donnant corps et âme à Dieu, en
apportant de l'amour aux autres, devenant "la grande mère" (conjonction LuneJupiter en IX) de tous les enfants du monde, à qui elle saura transmettre la
connaissance, mais aussi les valeurs que sont la solidarité et le travail.
-Ces valeurs d'humilité qui sont les siennes sont à la fois liées à sa composante
virginienne (Jupiter, maître d'AS en Vierge) et saturnienne (Saturne angulaire
au FC), toutes deux se référant aux valeurs sacrées du travail.

Toutes ces différentes composantes planétaires s'expriment sur une toile de
fonds de signes forts :
-Le Scorpion, son puissant signe solaire, qui l'a rendue sensible au monde
invisible et l'a fait se révéler et trouver sa vocation par l'épreuve de la mort de
son père lorsqu'elle est enfant. Cette nature volcanique, travaillée par un feu
intérieur a besoin de vivre dans les situations extrêmes, où la lutte et la
combativité se réunissent ici pour le meilleur (Soleil, Saturne, planètes de
Surmoi, Vénus, planète d'amour) plutôt que pour le pire. Par ailleurs, cet impact
du Scorpion se traduit aussi par :
 Une considérable énergie qui lui permettra de pouvoir participer ellemême à cette immense tâche surhumaine qui a été la sienne.
 La détermination farouche qui est la sienne, la faisant aller jusqu'au
bout de ses projets et de ses forces, sans baisser les bras.
 L'irrespect qui est le sien et la fait tutoyer les plus grands, nullement
effarouchée par les puissants de ce monde. Elle ose écrire au pape en
prônant la contraception et le mariage des prêtres…
 L'humour qui lui permet de mettre tout le monde de son côté, lui
permettant d'exprimer des choses qui dérangent d'une manière douce et
souriante
- Le Sagittaire, son signe ascendant, qui lui permet d'aller au-delà de ses
limites, de défier et de dépasser toutes sortes de frontières, en étant celle qui
réunit chrétiens et musulmans sans discrimination, se mêlant aux pauvres et
miséreux, elle qui fut élevée dans un milieu bourgeois, privilégiant l'Humain.
C'est ce signe qui lui donne un profond sentiment de solidarité et la pousse au
militantisme et à l'émancipation.
- Le signe de la Vierge, signe contenant le maître d'AS, qui la rend sensible aux
plus humbles et lui permet de se mettre au service des plus petits, enfants et
pauvres. Entreprendre de nettoyer les bidonvilles du Caire, d'apporter l'eau et
l'électricité à ces pauvres gens, est bien en correspondance avec ce signe.

En 1971, sœur Emmanuelle a l'âge de 63 ans, alors qu'elle pourrait prendre sa
retraite, elle va pouvoir vivre plus librement sa mission en partant au Caire aider
les miséreux. C'est une importante période où Pluton (maître de son Soleil) sort
du carré à lui-même et transite son MC alors qu'une superbe conjonction JupiterNeptune se place sur son Ascendant.
Elle fondera son association ASMAE en 1980 lorsque Uranus transite son
Soleil. Cette phase de "solarisation" la rendra médiatique à ce moment-là.

EN RESUME : une forte et riche personnalité qui mènera son chemin contre
vents et marées, sans s'occuper des obstacles qui sont sur sa route, aidée par une
forte vitalité et un grand idéal (Scorpion-Sagittaire, sur dominante solaire). Une
grande passionnée mais capable de dompter ses passions (Soleil et Saturne,
planètes de Surmoi) en se plaçant en exemple. Une femme généreuse,
chaleureuse, aimable et optimiste (Vénus et Jupiter) capable de transmettre le
bonheur en "remettant les pendules à l'heure".

. "J'ai eu une vie heureuse, dit-elle. Je ne peux que répéter qu'il faut donner aux
autres optimisme, volonté et amour [...]. Sans partage, sans solidarité, on ne
peut faire progresser l'humanité, il faut donc s'acharner."

