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Réparation Amour Confiance, Apostolat de la Prière, Toulouse, 1938. 
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« Je demande trois choses aux âmes : Réparation, Amour et Confiance ». C'est par 
ces mots que le Cœur de Jésus, quelques jours avant de la rappeler à Lui, résumait 
à Sœur Josefa Menéndez ses Désirs pour le monde (1). 
Pendant les quatre années de cette vie religieuse si courte et si obscure aux yeux 
humains, si riche de grâces et de souffrances d'un ordre tout surnaturel, Il lui avait 
sans cesse redit ce triple appel. 
Auprès du Tabernacle, à travers les cloîtres des Feuillants (Poitiers), durant le 
travail de ses journées laborieuses, dans ses nuits de souffrances et d'offrande, 
Josefa écoutait ces mots divins tombant des Lèvres du Maître comme des perles 
semées par l'Amour. 
Elle les recueillait, ainsi que Lui-même l'avait exigé : C'était un trésor amassé pour 
beaucoup d'âmes. 
Un jour, peut-être, seront-elles replacées dans leur cadre... Mais dès aujourd'hui, 
la grâce promise à leur diffusion s'offre à toutes les âmes que l'Amour cherche en 
leur disant : 
« J'ai besoin de cœurs qui aiment, d'âmes qui réparent, de victimes qui s'immolent, 
mais surtout d'âmes qui s'abandonnent. » 
 
(1) Un Appel à l'Amour : Sœur Josefa Menéndez, religieuse coadjutrice de la Société 
du Sacré-Cœur de Jésus. - Apostolat de la Prière, 1938. 
 
 
 

REPARATION : 
 
C'est-à-dire vie d'union avec le Réparateur divin : Travailler pour Lui, en Lui, en esprit 
de réparation dans une étroite union à ses sentiments et ses désirs. 
 
Je viens Me reposer en toi, âme chérie... Je suis si peu aimé des hommes ! 
Je cherche l'amour et ne rencontre que l'ingratitude !... Bien rares sont les âmes qui M'aiment 
en vérité. 
Ce que Je te demande, c'est d'être toujours prête à consoler mon Cœur, chaque fois 
que J'ai besoin de toi. La consolation que Me donne une âme fidèle compense 
l'amertume qui Me vient de tant d'âmes froides et indifférentes. 
Tu sentiras parfois dans ton cœur l'angoisse du Mien ; c'est ainsi que tu Me sou-
lageras. Ne crains rien. Je suis avec toi ! 
Quand Je te laisse si froide, c'est que Je prends ton ardeur pour réchauffer d'autres 
âmes... 
Quand Je t'abandonne à l'angoisse, ta souffrance détourne la colère divine prête à 
frapper les pécheurs... 
Lorsqu'il te semble ne pas M'aimer et que tu Me redis quand même ton amour, c'est 
alors que tu consoles le plus mon Cœur ! 
Un seul acte d'amour, fait dans la solitude où Je te laisse, répare en grand nombre les 
ingratitudes dont Je suis l'objet. Mon Cœur compte ces actes d'amour et les recueille 
comme un baume précieux. 
 
Je veux que tu Me donnes des âmes. 
Pour cela, Je ne te demande pas autre chose que l'amour en toutes tes actions. 
Fais tout par amour : souffre par amour, travaille par amour et, surtout, abandonne-toi à 
l'Amour. 
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Quand Je te console, reçois la consolation des mains de l'Amour. 
Quand Je te fais sentir l'angoisse et la solitude, accepte-les et souffre dans l'amour. 
Je veux Me servir de toi comme du bâton dont s'aide une personne fatiguée. 
Je veux te posséder, t'envelopper et te consumer tout entière. 
 

*  
* *  

 
Ecoute cette parole : « L'or se purifie dans le feu. » De même ton âme se purifie et 
se fortifie dans la tribulation et tu peux ainsi retirer, du temps de la tentation, un 
grand profit pour toi et pour les âmes. 
Entre dans mon Cœur et étudie le zèle qui Le dévore pour la Gloire de mon Père. 
Ne crains pas de souffrir si, par la souffrance, tu peux, en quelque manière accroître 
ma Gloire et sauver des âmes. 
Les âmes valent tant ! 
Pour sauver une âme, il faut beaucoup souffrir. 
Ne sais-tu pas que ma Croix et Moi, nous sommes inséparables ? Si tu Me rencontres, 
Moi, tu rencontreras ma Croix ; et quand tu trouves ma Croix, c'est Moi que tu trouves. 
Celui qui M'aime, aime ma Croix et celui qui aime ma Croix, M'aime ! Personne ne 
possèdera la vie éternelle sans aimer la Croix et sans l'embrasser volontiers pour mon 
Amour. 
Le chemin de la vertu et de la sainteté est fait d'abnégation et de souffrance. L'âme qui 
accepte la Croix généreusement, marche dans la vraie lumière ; elle suit un sentier 
droit et sûr où elle n'a pas à craindre de glisser sur les pentes. 
La Croix est la porte de la véritable vie, et l'âme qui a su l'aimer telle que Je la lui 
ai donnée, entrera par elle dans les splendeurs de la vie éternelle. 
Comprends-tu, maintenant, combien la croix est précieuse ? Ne la crains pas... c'est Moi 
qui te la donne et Je ne te laisserai jamais sans les forces nécessaires pour la soutenir. 
Vois comme Je l'ai portée pour ton amour. Toi, porte-la pour mon Amour ! 
Voilà ce Cœur qui, du haut de la Croix, a donné la vie au monde. Ainsi faut-il que les 
âmes choisies pour répandre sur la terre lumière et vie, s'étendent sur ma Croix avec 
grande soumission, à l'exemple de leur Sauveur et de leur Maître. 
 
La meilleure récompense que Je puisse donner à une âme, c'est de la faire victime de 
mon Amour et de ma Miséricorde. Je la rends ainsi semblable à Moi qui suis la Victime 
divine pour les pécheurs. 
 
Sais-tu comment tu peux Me consoler ? Aime-Moi, souffre pour les âmes et ne Me 
refuse rien ! 
Oui, ne Me refuse rien, et n'oublie pas que J'ai besoin d'âmes qui continuent ma 
Passion, pour retenir la colère divine. Mais, Je te soutiendrai. 
 

*  
* *  

 
Quand une âme prie pour un pécheur avec le désir ardent de sa conversion, elle obtient, 
le plus souvent, ce qu'elle demande, ne serait-ce qu'au dernier moment et, toujours, mon 
Cœur trouve en cette prière la réparation de l'offense reçue. 
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De toute manière, la prière n'est jamais perdue ; car, d'une part, elle répare l'injure 
causée par le péché et, de l'autre, elle obtient miséricorde, sinon pour ce pécheur, du 
moins pour d'autres prêts à recueillir le fruit de cette supplication. 
Il y a des âmes qui, pendant leur vie et durant toute l'éternité, sont appelées à Me 
rendre la gloire qu'il leur appartient, à elles, de Me donner et celle qu'auraient dû Me 
procurer d'autres âmes qui se sont perdues... C'est ainsi que ma Gloire n'est pas 
atteinte et qu'une âme juste peut réparer les péchés de beaucoup d'autres. 
L'amour que J'ai pour les âmes est si grand, que Je souffre comme un martyre 
lorsqu'elles s'éloignent de Moi, non à cause de la gloire qu'elles voudraient Me ravir, 
mais bien du malheur qu'elles se préparent à elles-mêmes. 
Les âmes courent à leur perte et mon Sang est perdu pour elles ! Mais, celles qui 
M'aiment et s'immolent, comme victimes de réparation, attirent la Miséricorde de Dieu. 
Voilà ce qui sauve le monde ! 
Je cherche des âmes qui réparent tant d'offenses faites à la Majesté divine, et mon Cœur se 
consume du désir de pardonner ! 
Pauvres pécheurs ! Comme ils sont aveuglés ! Je ne veux que leur pardonner, et eux ne 
pensent qu'à M'offenser... Je cours à leur poursuite comme la justice à la poursuite des 
criminels ; mais la justice les cherche pour les châtier ; Moi, Je les cherche pour leur 
pardonner. 
 
Le monde se précipite vers la jouissance et s'abîme dans les plaisirs. La multitude des 
péchés qui se commettent est telle, que mon Cœur est comme noyé dans un torrent 
d'amertume et de tristesse ! 
Où trouverai-Je un soulagement à ma douleur ? 
Offre ton être tout entier pour satisfaire à ma Justice et réparer les outrages faits à 
mon Amour. Si ton indignité à toi est grande et tes péchés nombreux, viens les 
submerger dans le torrent de Sang qui s'échappe de mon Cœur et laisse-toi purifier. 
Puis, accepte généreusement toutes les souffrances que ma Volonté t'envoie, pour les 
offrir à mon Père Céleste. Que ton âme s'embrase du désir de consoler un Dieu outragé 
et s'empare de mes Mérites pour réparer tant de crimes. 
Dis-Moi : Y a-t-il un cœur qui aime plus que le Mien et qui trouve moins de corres-
pondance à son Amour ? 
Y a-t-il un cœur qui, plus que le Mien, se consume du désir de pardonner ? 
Et cependant, pour prix de tant d'Amour, Je ne reçois que les plus grandes offenses ! 
Pauvres âmes ! Allons demander pardon et réparer pour elles : « O mon Père, ayez pitié 
des âmes ! Ne les châtiez pas comme elles le méritent, mais faites-leur miséricorde 
comme votre Fils Vous en supplie. » 
 

*  
* *  

 
Je viens Me reposer parmi les âmes que J'ai choisies. Puissent-elles, par leur fidélité, 
cicatriser les blessures que Je reçois des pécheurs ! Ah ! comme il est nécessaire qu'il y 
ait des victimes pour compenser l'amertume dont mon Cœur est abreuvé et pour soulager 
la douleur que Me causent tant de fautes ! 
Que de malice ! et comme les hommes se perdent ! 
L'obstination d'une âme coupable blesse profondément mon Cœur, mais la tendresse 
d'une âme fidèle, non seulement, ferme ma blessure, mais écarte la Justice de mon Père. 
Quand Je t'envoie la souffrance, ne crois pas que Je t'aime moins. C'est que J'ai besoin 
de remèdes pour guérir les plaies du monde. 
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Je Me charge de réparer pour toi ; toi, répare pour les âmes. 
Il y en a beaucoup qui M'offensent et beaucoup qui se perdent. Mais, celles qui blessent 
le plus mon Cœur, sont ces âmes que J'aime tant et qui, se réservant toujours quelque 
chose, ne se livrent pas entièrement à Moi... Pourtant, est-ce que Je ne leur donne pas 
tout mon Cœur ?... 
 

*  
* *  

 
Console-Moi, aime-Moi, glorifie-Moi par mon Cœur. 
Répare avec Lui et satisfais par Lui à la Justice divine. Présente-Le comme Victime d'Amour 
pour les âmes, et, d'une manière spéciale, pour celles qui Me sont consacrées. 
Vis avec Moi, comme Je vis avec toi. Cache-toi en Moi comme Je Me cache en toi. Tous deux, 
nous nous consolerons mutuellement, car ta souffrance sera la mienne et ma souffrance sera la 
tienne. 
Aujourd'hui, tu vas Me consoler : mets-toi bien au fond de mon Cœur. Présente-toi à mon 
Père avec tous les mérites de ton Epoux. Demande-Lui pardon pour tant d'âmes ingrates. 
Dis-lui que tu es prête, dans ta petitesse, à réparer les offenses qu'Il reçoit. 
Dis-Lui que tu es une victime bien misérable, mais couverte du Sang de mon Cœur. 
Ainsi tu passeras la journée demandant pardon et réparant. 
Je veux que tu unisses ton cœur au zèle et à l'ardeur qui consument le Mien, et que les 
âmes comprennent bien comment Je veux être leur bonheur et leur récompense. 
Qu'elles ne s'éloignent pas de moi ! Je les aime tant ! 
 

*  
* *  

 
Voilà ces Plaies ouvertes sur la Croix pour racheter le monde de la mort éternelle et lui 
donner la Vie. Ce sont elles qui, maintenant, obtiennent miséricorde et pardon à tant d'âmes qui 
irritent la colère du Père. Ce sont elles qui, désormais, leur donneront lumière, force et amour. 
Cette Plaie de mon Cœur est le volcan divin où Je veux que s'embrasent mes âmes 
choisies. Toutes les grâces qu'Il renferme sont à elles, afin qu'elles les répandent sur le 
monde, sur tant et tant d'âmes qui ne savent pas venir les chercher et sur tant d'autres qui 
les méprisent. 
Je leur donnerai la lumière nécessaire, afin qu'elles sachent utiliser ce trésor, et non 
seulement Me faire connaître et aimer mais encore réparer les outrages des pécheurs. Oui, 
le monde M'offense, mais il sera sauvé par la réparation des âmes choisies. 
Aime, car l'amour c'est la réparation et la réparation c'est l'amour. 
 
 
 

AMOUR : 
 
C'est-à-dire intimité avec Celui qui est tout Amour et qui se met au niveau de ses créatures 
pour leur demander leur amour. 
 
La seule chose que Je veux, c'est l'Amour : Amour docile qui se laisse conduire par 
l'action de Celui qu'il aime... Amour désintéressé qui ne cherche, ni son plaisir, ni son 
intérêt propre, mais ceux du Bien-Aimé. Amour zélé, ardent et dévorant, qui franchit 
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tous les obstacles que lui oppose l'égoïsme : voilà le véritable amour, celui qui arrache 
les âmes à l'abîme où elles se précipitent. 
Contemple Mon Cœur, étudie-Le et tu apprendras de Lui à aimer. Le vrai amour est 
humble, généreux et dégagé de soi. Si donc tu veux que Je t'apprenne à M'aimer, 
commence par t'oublier toi-même. Ne t'arrête pas aux sacrifices, ne regarde pas ce qu'ils 
te coûtent, ne tiens pas compte de tes goûts : Aime et tu auras la force. 
Il y a beaucoup d'âmes qui croient que l'amour consiste seulement à dire : « Je vous aime, 
ô mon Dieu ! » Non, l'amour est suave, mais il agit. Je veux que tu M'aimes de la sorte, 
suavement, toujours, en tout, dans le travail comme dans le repos, dans la prière et la 
consolation comme dans la peine et l'humiliation, Me prouvant sans cesse ton amour par 
tes œuvres : car c'est là l'Amour ! 
Si les âmes comprenaient bien cela, comme elles avanceraient dans la perfection et comme 
elles consoleraient mon Cœur ! 
 

*  
* *  

 
Dis-Moi que tu M'aimes, c'est ce qui Me console le plus, car J'ai faim d'Amour ! 
Je veux que tu brûles du désir de Me voir aimé et que ton cœur n'ait plus d'autre aliment 
que ce désir. 
Regarde bien mon Cœur et le feu qui Le consume : c'est l'Amour que J'ai pour les âmes et 
surtout pour mes âmes choisies. A elles Je réserve une demeure de préférence... mais combien 
ne le savent pas ! 
Toi, entre dans mon Cœur, goûte sa douceur, enivre-toi de sa paix et laisse le tien s'embraser 
au contact de cette divine flamme... 
Partage mes peines, mes tristesses, mes heures de solitude... Tiens-Moi compagnie... Aime-
moi, pour tant d'âmes qui Me laissent seul et Me méprisent ! 
 

*  
* *  

 
L'amour rend tout facile. 
L'âme qui aime, désire souffrir ; la souffrance accroît l'amour... 
L'amour et la souffrance unissent étroitement l'âme à son Dieu et la rendent une même chose 
avec Lui. 
Beaucoup d'âmes Me reçoivent bien lorsque Je les visite par la consolation. Beaucoup 
M'accueillent avec joie dans la communion. Mais il y en a peu qui M'ouvrent volontiers 
quand Je frappe à leur porte avec ma Croix. 
Quand une âme est étendue sur ma Croix, et s'y abandonne, cette âme Me glorifie, elle est la 
plus proche de Moi ! 
Beaucoup d'âmes ne Me connaissent pas, c'est vrai ; mais, plus grand encore est le nombre 
de celles qui, Me connaissant, M'ont délaissé pour suivre une vie de plaisir. Il y a tant 
d'âmes sensuelles !... tant qui cherchent à jouir ! Elles se perdent ainsi, car mon chemin 
est fait de souffrances et de croix ! L'amour seul donne la force de M'y suivre : C'est 
pourquoi Je cherche l'amour. 
 

*  
* *  
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Quand deux personnes s'aiment, la plus petite indélicatesse de l'une suffit à blesser le 
cœur de l'autre. Ainsi en est-il pour mon Cœur. Je veux que les âmes qui aspirent à mon 
intimité ne refusent rien à l'amour. Si tu es fidèle aux délicatesses de l'amour, Je ne Me 
laisserai pas vaincre en générosité : 
Ton âme sera inondée de paix. Je ne te laisserai pas seule et, dans ta petitesse même, tu seras 
grande, car c'est Moi qui vivrai en toi. 
 

*  
* *  

 
Mon Cœur ne peut contenir le désir qui Le consume de se donner, de se livrer, de demeurer 
toujours avec les âmes ! Ah ! comme J'attends qu'elles M'ouvrent leur cœur, qu'elles M'y 
enferment et que ce feu qui dévore le Mien, les fortifie et les embrase ! 
Alors Je serai pour elles ce qu'elles voudront que Je leur sois : Je serai leur Père, si elles 
Me veulent pour Père ; leur Epoux, si elles Me désirent comme Epoux ; Je me ferai leur 
Force, si elles ont besoin de force et, si elles aspirent à Me consoler, Je Me laisserai 
consoler. 
Mon désir est de Me donner et de répandre sur elles toutes les grâces que leur prépare mon 
Cœur. 
 

*  
* *  

 
Laisse-Moi Me dilater en toi. Ma grandeur prendra la place de ta petitesse. Nous 
travaillerons toujours unis. Je vivrai en toi et toi tu vivras pour les âmes. Mon Cœur 
fera tout, ma Miséricorde agira, et mon Amour anéantira ton être. Plus tu disparaîtras, 
plus Je serai ta vie et toi mon Ciel de repos. 
Parle-Moi car Je suis avec toi ; ne crois pas que tu sois seule parce que tu ne Me vois pas. 
Je suis là et Je t'entends. Parle-Moi, souris-Moi, car Je suis ton Compagnon inséparable. 
Si tu Me plais, c'est à cause de ta petitesse. Je ne te demande que deux choses : Amour 
et Abandon. Je veux que tu sois comme un vase vide et Je Me chargerai de le remplir : 
Pour toi, ne garde pas de mesure dans l'Amour. Aime et laisse ton Créateur s'occuper de 
sa petite créature. 
Si tu es pauvre, Je suis riche. Si tu es faible, Je suis la force même. Ce que Je te 
demande, c'est de ne rien Me refuser. Je te défendrai, Je te relèverai, abandonne-toi et 
Je ferai tout. 
 

*  
* *  

 
Je veux que tu M'offres tout, jusqu'aux plus petites choses, afin de consoler mon Cœur de ce 
qu'Il souffre, surtout de la part de ses âmes consacrées. 
Je veux que tu reposes sans crainte dans mon Cœur. Regarde-Le et tu verras à quel point ce feu 
est capable de consumer en toi tout ce qu'il y a d'imparfait. 
Je veux que tu t'abandonnes à mon Cœur et que tu ne t'occupes plus que de Lui plaire. Rappelle-
toi que Je suis ton Père, ton Sauveur et ton Dieu. 
Entre dans ce Cœur qui est un abîme d'amour et ne crains rien. 
Je ne te demande pas de mériter les grâces que Je te fais. Ce que Je veux, c'est que tu les 
reçoives. Laisse-Moi agir en toi. 
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Je tiens mes yeux fixés sur toi. Toi, fixe les tiens sur Moi. Peu m'importe ton néant, tes chutes 
même : mon Sang efface tout. Il te suffit de savoir que Je t'aime. Toi, abandonne-toi. 
 

*  
* *  

L'âme qui s'abandonne vraiment à Moi Me plaît tellement que, malgré ses misères et 
ses imperfections, Je fais d'elle mon ciel et Me complais à demeurer en elle. 
Si tu M'abandonnes tout, tu trouveras tout dans mon Cœur. 
 
J'ai besoin de cœurs qui aiment... d'âmes qui réparent... et de victimes qui s'immolent... Mais 
surtout d'âmes qui s'abandonnent. 
Laisse-toi conduire les yeux fermés, car Je suis ton Père et les miens sont ouverts pour 
te conduire et te guider. 
 
Lorsque tu Me donnes le nom de Père, tu attires mes regards de complaisance et mon 
Cœur s'oblige à prendre soin de toi. Ici-bas, quand l'enfant commence à parler et 
prononce ce mot si tendre : « Père », ses parents sont remplis de joie, ils lui ouvrent 
leurs bras et le serrent sur leur cœur avec une telle tendresse et un tel amour, que tous 
les plaisirs du monde ne sont rien auprès de ce bonheur. S'il en est ainsi d'un père 
ou d'une mère de la terre, qu'en sera-t-il de Celui qui est à la fois Père, Mère, Dieu, 
Créateur, Sauveur, Epoux ! de Celui dont le Cœur n'a point d'égal en tendresse et en 
amour ? 
Oui, âme chérie, quand ton âme se trouve angoissée et oppressée, viens, accours à Moi, 
appelle-Moi « Père » et repose dans mon Cœur. 
Si tu ne peux, au milieu de ton travail, te jeter à mes pieds comme tu le voudrais, 
redis-Moi seulement cette parole : « Père », alors Je t'aiderai, Je te soutiendrai, Je 
te guiderai et Je te consolerai. 
 

*  
* *  

 
Regarde mon Cœur. C'est le Livre où tu dois méditer. Il t'enseignera toutes les vertus 
et surtout le zèle pour ma gloire et le salut des âmes. 
Regarde bien mon Cœur. Il est l'Asile des misérables et par conséquent le tien, car où trouver 
plus misérable que toi ? 
Regarde au fond de mon Cœur. Il est le Creuset où les cœurs les plus souillés sont 
purifiés, puis enflammés d'amour. Viens, approche-toi de ce foyer. Laisse ici tes 
misères et tes péchés. Aie confiance et crois en Moi qui suis ton Sauveur. 
Regarde encore mon Cœur. Il est la Source d'eau vive. Jette-toi en Lui et bois jusqu'à 
apaiser ta soif. Je désire et Je veux que toutes les âmes viennent à cette source pour y 
trouver leur rafraîchissement. 
Pour toi, Je t'ai mise au fond de mon Cœur... Tu es si petite que tu n'aurais pu y venir 
seule... Profite donc et bois les grâces que Je te donne. Laisse mon Amour travailler 
en toi et reste bien petite. 
Oui, tu dis vrai : « Je suis Bon ! » Pour le comprendre, il ne manque aux âmes 
qu'une chose : union et vie intérieure. 
Si les âmes vivaient plus unies à Moi, comme elles Me connaîtraient mieux ! 
Voilà quel sera notre travail, du haut du ciel : enseigner aux âmes à vivre unies à 
Moi, non comme si J'étais loin d'elles, mais dans l'intimité la plus étroite, car par la 
grâce Je vis au dedans d'elles. 
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Si mes âmes choisies vivent ainsi et Me connaissent vraiment, quel bien ne pourront-
elles pas faire à tant de pauvres âmes qui sont loin de Moi et ne Me connaissent pas ! 
Quand mes âmes choisies s'uniront étroitement à Moi, elles sauront combien Je suis 
offensé... Alors elles comprendront mes sentiments... elles Me consoleront et 
répareront... Et pleines de confiance en ma Bonté, elles demanderont pardon et obtien-
dront grâce pour le monde. 
Tu M'aimes parce que Je suis Bon. Moi, Je t 'aime parce que tu es petite et que cette 
petitesse tu Me l'as donnée. 
 
 
 

CONFIANCE : 
 
C'est-à-dire sécurité en Celui qui est Bonté, Miséricorde et qui appelle les âmes 
d'une manière spéciale afin que, vivant avec Lui et Le connaissant, elles attendent 
tout de Lui. 
 
Tes péchés, Je les efface. Tes misères, Je les consume. Ta faiblesse, Je la soutiens. 
Plus ta misère sera grande, plus ma Puissance te soutiendra : Je te ferai riche de 
mes dons. Si tu M'es fidèle, Je ferai de ton âme ma demeure et Je M'y réfugierai 
quand les pécheurs Me repousseront de la leur. Je Me reposerai en toi et tu auras 
la vie en Moi. 
 
Si tu es un abîme de misère, Je suis un abîme de Bonté et de Miséricorde. Mon 
Cœur est ton refuge. Tout ce dont tu as besoin, viens le chercher en Lui, même 
s'il s'agit de ce que Je te demande. 
Ne  regarde pas ta petitesse, regarde la puissance de mon Cœur qui te soutient et 
ne crains pas : Je suis ta Force et le Réparateur de ta misère. 
Si tu es dans mes mains, que peux-tu craindre ? Ne doute pas de la bonté de mon Cœur, ni de 
l'amour que J'ai pour toi. Ta misère M'attire... sans Moi, que serais-tu ?... N'oublie pas que plus 
tu seras petite, plus Je serai près de toi. 
Ne t'afflige pas outre mesure de tes chutes. Je n'ai besoin de rien pour faire de toi une 
sainte : Ce que Je veux, c'est que tu ne Me refuses rien. Je te chercherai dans ton néant 
pour t'unir à Moi. 
Ta petitesse et ta misère sont l'aimant qui attire mon regard sur toi. Ne te décourage pas, 
car c'est dans ta fragilité que resplendit le mieux ma grande Miséricorde. 
Mon Cœur trouve sa consolation à pardonner ; Je n'ai pas de plus grand désir ni de plus grande 
joie que de pardonner. 
Quand après une chute, l'âme revient à Moi, la consolation qu'elle Me donne est pour 
elle un gain, car Je la regarde avec un grand amour. Peu M'importe sa misère, pourvu 
que son désir soit uniquement de Me glorifier. Cette âme, en sa petitesse, obtient grâce 
pour beaucoup d'autres. 
 
Quand une âme désire avec ardeur M'être fidèle, Je soutiens sa faiblesse et ses chutes 
mêmes font agir, avec plus de force, ma Bonté et ma Miséricorde. Je demande seulement 
que, s'oubliant elle-même, elle s'humilie et fasse effort, non pour sa propre satisfaction, 
mais pour ma gloire. 
Tu ne peux comprendre à quel point mon Cœur se plaît à pardonner les fautes qui ne 
sont que de fragilité !... Ne t'inquiète pas, c'est parce que tu es si fragile que J'ai fixé 
mes yeux sur toi (1). 
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(1) Pour tout ce paragraphe, relire la note dans l'Appel aux Ames, p. 105. 
 

*  
* *  

Je désire t'emprisonner dans mon Cœur, car mon Amour pour toi est sans mesure. Et, 
malgré tes fautes et tes misères, Je Me servirai de toi pour faire connaître à beaucoup 
d'âmes, ma Miséricorde et mon Amour. 
Il y en a tant qui ne savent pas encore la Bonté de mon Cœur ! Mon unique désir est que toutes 
se jettent dans cet abîme sans fond et s'y perdent pour jamais. 
Je suis ton Sauveur. Je suis ton Epoux. Ah ! que les âmes comprennent peu ces deux mots 
!... Voilà l'Œuvre que Je veux faire par toi : Le désir le plus ardent de mon Cœur est que 
les âmes se sauvent et Je veux que celles qui Me sont consacrées, sachent bien avec quelle 
facilité elles peuvent Me donner des âmes. Je leur ferai connaître le trésor qu'elles laissent 
perdre si souvent parce qu'elles n'approfondissent pas assez ces deux mots : Sauveur et 
Epoux. 
 
Mon Cœur t'aime et ta petitesse ne M'effraye pas ; c'est à cause d'elle que mes yeux sont 
fixés sur toi et que Je t'aime avec la folie d'un Dieu. 
Je suis le Soleil divin qui te découvre ta misère. Plus tu la vois grande, plus doivent 
croître pour Moi ta tendresse et ton amour. 
Si ton âme est une terre viciée qui ne peut produire aucun fruit, Moi, Je suis le Jardinier 
qui la cultive. J'enverrai un rayon de soleil pour la purifier... puis ma main sèmera. 
 

*  
* *  

 
Ma Croix s'appuiera sur ta misère et Je Me reposerai dans ta petitesse. Ma Croix te 
fortifiera et Je te soutiendrai. Prends-la et ne crains rien. Jamais elle ne dépassera tes 
forces, car Je l'ai mesurée à ta taille et pesée dans la balance de l'Amour. 
 
Plus une chose est petite, plus on la manie facilement. Ainsi, parce que tu n'es rien, 
Je Me sers de toi comme Je veux. 
 
Ne crois pas que Je cesserai de t'aimer à cause de tes misères, non, mon Cœur t'aime 
et ne t'abandonnera jamais. Tu sais bien que la propriété du feu est de brûler et de 
détruire : Ainsi le propre de mon Cœur est de pardonner, de purifier et d'aimer. 
Je sais que tu n'as que misères et faiblesses, mais comme Je suis le feu qui purifie, 
Je t'envelopperai de la flamme de mon Cœur et Je consumerai tout. 
Ne t'ai-Je pas dit bien souvent que mon unique désir est que les âmes Me donnent 
leurs misères ? Si tu n'oses t'approcher de Moi, c'est Moi qui M'approcherai de toi. 
Plus de faiblesse Je trouverai en toi, plus d'amour tu trouveras en Moi. Peu m'importe 
ta misère, ce que Je veux, c'est être le Maître de ta misère. 
 
Ta petitesse a laissé place à ma Grandeur...  Ta misère et même tes péchés, à ma 
Miséricorde...  ta confiance, à mon Amour et à ma Bonté. Viens ! appuie-toi sur 
mon Cœur et repose en Lui. 
 

*  
* *  
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Quand un roi ou un prince, prend pour épouse la fille d'un de ses sujets, il s'oblige, par 
le fait même, à lui donner tout ce qu'exige le rang auquel il l'élève. 
C'est Moi qui vous ai choisies, et Je Me suis engagé à vous donner tout ce dont vous 
avez besoin. Je ne vous demande pas autre chose que ce que vous avez. Donnez-Moi 
votre cœur vide et Je le remplirai, donnez-le Moi dénué de tout et Je le revêtirai, donnez-
le Moi avec vos misères et Je les consumerai. Ce que vous ne voyez pas, Je vous le 
montrerai. Ce que vous n'avez pas, J'en répondrai. 
 

*  
* *  

 
Il y a beaucoup d'âmes qui croient en Moi, mais peu qui croient à mon Amour, et, parmi 
celles qui croient à mon Amour, il y en a trop peu qui comptent sur ma Miséricorde... 
Beaucoup Me connaissent comme Dieu, mais peu se confient en Moi comme Père. 
Je Me manifesterai... et, aux âmes de ma prédilection, Je montrerai que Je ne demande 
rien de ce qu'elles n'ont pas. Ce que J'exige c'est qu'elles Me donnent tout ce qu'elles 
possèdent, car tout M'appartient. 
Si elles n'ont que misères et faiblesses... Si même elles n'ont que fautes et péchés, Je les 
leur demande aussi : Donnez-les Moi, mais donnez-les Moi tous et ne gardez que cette 
confiance en mon Cœur : Je vous pardonne, Je vous aime et Je vous sanctifierai Moi-
même. 
 
 
Nihil obstat : 
Tolosae, die 21 martii 1938. 
J. FOURNIER, c. d. 
 
Imprimatur : 
Tolosae, die 23 martii 1938. 
† JULIUS GERALDUS SALIÈGE, 
Archiepiscopus Tolosanus. 
 
 

http://www.spiritualite-chretienne.com/

