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          « TOI, AIDE-MOI DANS CETTE ŒUVRE D’AMOUR » 

 

INTRODUCTION 

« Que les âmes s’appliquent à étudier mon Cœur, qu’elles approfondissent mes sentiments, qu’elles 
s’efforcent de vivre unies à Moi, de me parler, de me consulter … Qu’elles emploient leur vie à travailler au salut 
des âmes et à l’accroissement de ma gloire.  » (6 décembre 1923) 

« Ne cesse pas de penser aux âmes, aux pécheurs, oui ! J’ai soif des âmes » 
 
Le 15 mars 1921, fête des Cinq Plaies, Josefa est au grenier, préparant le linge pour la lessive.  
« Et comme je n’ai d’autre désir que de réparer, dit-elle, je demandais tout simplement à Notre Seigneur de Lui 

sauver autant d’âmes qu’il y avait de mouchoirs à compter. Le soir, Il me fit entrer dans sa blessure et je vis une file 

d’âmes prosternées en adoration… et Il me fit comprendre que toutes ces âmes étaient celles que je Lui avais 

demandées ce matin. »   

   Récemment, le Pape François expliquait que l’offrande de soi à Dieu « concerne chaque chrétien, parce que nous 
sommes tous consacrés à Lui par le baptême. Nous sommes tous appelés à nous offrir au Père avec Jésus et comme 
Jésus, en faisant de notre vie un don généreux, dans notre famille, dans notre travail, dans l’Eglise, dans les œuvres 
de miséricorde ». Cependant « cette consécration est vécue d’une façon particulière par les religieux,  par les 
moines, par les consacrés qui, par la profession des vœux, appartiennent pleinement et exclusivement à Dieu.   

En ces temps, plus que jamais, le Seigneur cherche de l’aide car la tâche est immense !  

Jésus a pleinement réalisé le salut mais il demande notre collaboration !  

       « Toi, aide-moi dans cette œuvre d’amour »  

Chaque mot est lourd de sens… Il s’agit de son Œuvre qui est une Œuvre d’amour.. 

Je remarque l’accent mis fortement par le pape François sur le ‘temps de la miséricorde’, commencé au jour de 

l’Incarnation et rappelé fortement, constamment, en ce temps, le nôtre, d’une si grande misère spirituelle… 

Réflexions… 

Avant d’écrire le Message de miséricorde comme Jésus l’attendait d’elle, nous savons que Josefa a expérimenté 

elle-même, durant 2 ans, dans le quotidien de sa vie cachée, la grande et incompréhensible miséricorde du Cœur 

de Jésus. Souvent, Il faisait allusion à cette « œuvre d’amour » à laquelle il voulait l’associer de plus en plus 

intimement. Mais Josefa ne comprenait pas trop de quoi il s’agissait.. jusqu’au jour où , à sa question : 

« Mais Seigneur, vous me parlez souvent de ‘votre œuvre’ ! Que voulez-vous dire ? » Il répondit, étonné :  

« Comment ! Tu n’as pas encore compris ? Mon œuvre , elle est d’amour… » 

Il faut relire la parabole que Jésus donne et explicite dans le ‘Message au monde’ pour un peu deviner, si possible, 

le drame vécu au cœur de la Trinité lorsque l’homme s’est détourné de son Créateur ! Personne d’autre que le Fils 

n’a pu mesurer la profondeur de l’offense faite au Père… Jésus a porté cette blessure chaque minute de sa vie sur 

la terre : toutes ses pensées, ses prières, ses actes étaient tournés vers Lui « pour ramener le cœur des fils vers leur 

Père ». C’est l’ Œuvre reçue de Lui, il l’accomplira jusqu’au bout, parfaitement.  

C’est à cette œuvre-là que nous sommes associés ! Par notre baptême. Une œuvre d’une importance capitale 

puisqu’il y va du salut éternel de nos frères et sœurs ! Aussi, pas un instant de nos vies ne peut se perdre !  
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 « Toi, Josefa ! »   « TOI……………………… ? » 

C’est un appel personnalisé : Tu me répondras d’une façon qui sera la tienne, unique… celle qui me plaira… ! 

C’est exigeant, sans aucun doute, mais en retour que nous prépare le Seigneur ? : « Tu ne regretteras pas toutes 

les peines que tu auras acceptées pour moi… »  

 « Aide-moi ! » 

Etonnamment, Dieu a besoin d’aide ! Jésus mendie notre aide ! Je remarque  l’humilité de Jésus.. Comment est-ce 

possible ? Sa compassion infinie pour l’homme est telle qu’il n’hésite pas un instant à s’humilier… Les hommes 

parlent d’humiliation… Mais Jésus ne pense pas à l’humiliation ! Il vit d’amour ! Un amour infini… Nous sommes ses 

frères, ses sœurs, il nous aime si intensément qu’il n’hésite pas à s’abaisser, et au plus bas !.. Il rêve d’une proximité 

profonde avec chacun, chacune, au quotidien… 

Dans l’adoration, nous laisserons notre cœur se façonner par sa compassion pour les âmes à sauver… Aide-moi !... 

J’y lis une supplication ardente..  « As-tu compris l’amour que j’ai pour les âmes » ? demande-t-il à Josefa . « Alors, 

s’il te plait,  aide-moi ! » 

Il faut avoir entendu ce cri de Jésus sur la Croix : « J’ai soif » pour comprendre que sa seule passion est le salut de 

tous et de chaque âme en particulier ! 

Comment ne pas nommer ici la petite Thérèse ? Depuis sa grâce de Noël, à 14 ans,  elle sent, dit-elle, un grand désir 

de travailler à la conversion des pécheurs. Son appel particulier, à elle Thérèse, sera de « recevoir la Divine rosée 

qui découle de ses mains divines et de la répandre sur les âmes.. ».  Le cri de Jésus, écrit-elle,  résonne sans cesse 

en son âme….  

Jésus a séduit Josefa et elle s’est laissé séduire…  ! Jésus se découvre à elle si intimement, qu’il lui est alors possible 

de tout accepter. Elle est, non seulement capable mais désireuse, intensément, de partager les souffrances de 

Jésus parce qu’elle a compris le prix des âmes et qu’elle veut ‘consoler’ celui qu’elle aime plus que tout !…. 

Pour mieux comprendre, regardons Marie ce jour où elle entre au temple avec Joseph pour présenter Jésus au Père 

et s’offrir avec Lui … C’est l’heure de la joie, Siméon et Anne s’y associent … Puis, soudain, la douleur pénètre le 

cœur de la jeune maman. Il a suffi d’une parole : « Toi, un glaive de douleur te transpercera… ! »  Longtemps, je 

me suis demandée pourquoi cette parole prophétique devait lui être dite, bien avant l’heure?! Pourquoi cette 

souffrance ? … Etait-ce bien nécessaire de peiner cette jeune maman à ce point ?… Marie connaissait la prophétie 

d’Isaïe… mais entendre comment elle-même y serait associée?! J’ai prié cette parole, ce 2 février. J’ai compris que 

le vouloir du Père était d’unir le Cœur de Marie de la manière la plus parfaite, la plus aimante, la plus totale au 

Cœur de son Fils qui, dès le premier instant de son éveil sur notre terre, a réalisé son vouloir. Nulle, plus que Marie 

et mieux que Marie, n’a aidé Jésus à nous sauver ! … L’Esprit d’Amour brûle en Lui, il restera fidèle à l’Amour 

jusqu’au bout, dans la douleur totale… Marie, à ses côtés, en pleine harmonie de cœur et d’esprit, offre tout au 

Père. Le Père façonne le cœur de Marie pour en faire la médiatrice de toutes les grâces. Jour après jour, leurs 

cœurs si profondément unis, prient et offrent… pour nous ! Alors regardons Marie… 

Lorsque Jésus demande : « Aide-moi.. » notre réponse peut être hésitante, marquée par la peur parfois… Notre 

« oui » sera  ‘joie et souffrance’ : ‘la joie et la croix’ toujours ensemble pour un chrétien, rappelle souvent le pape. 

Et quand nous souffrons, c’est le moment où il nous est possible de montrer plus d’amour… !  

C’est ce que Josefa a tellement bien compris, malgré quelques hésitations bien compréhensibles. Elle ne se plaindra 

pas de tellement souffrir… Comme Jésus le dit aussi à Faustine, à Marguerite-Marie, c’est un don de son Cœur qui 

les préfère, que de souffrir avec Lui… Comme elles nous le disent, partager ses souffrances leur est une source d’un 

bonheur si profond, impossible à décrire !  
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« J’ai besoin de toi… ! »  

Jésus a raconté la parabole des cent brebis mais une s’est perdue ! Il court à sa recherche et il n’aura de paix 

qu’après l’avoir retrouvée !! On peut se demander comment il exprimerait la parabole aujourd’hui ?? Comme le 

pape François ? Certainement je pense ! « C’est 99 brebis qu’il faut aller chercher partout… dans les lieux les plus 

éloignés, les plus infâmes..  » dit-il. 

Et voilà qu’apparait l’urgence de l’évangélisation !  Le Seigneur a besoin de nous c’est tellement évident !. 

Dans sa sagesse, Dieu a voulu avoir besoin des hommes. Au baptême, nous sommes investis de cette responsabilité 

d’évangéliser… L’Esprit guide chacun dans le chemin qui lui sera propre … 

‘Offrir sa vie quotidienne, m‘aimer n’est pas compliqué ‘  dit Jésus à Josefa… Par son offrande continuelle, elle ne 

perd pas un instant de vue le désir intense de Jésus : ‘tout’ pour sauver les âmes ! 

Souvent, j’invite les personnes âgées qui se plaignent de l’inutilité de leur longue vie, à offrir leur quotidien tel qu’il 

est… pour leur famille, pour le monde… Donner sens à toutes ces vies qui perdent leur éclat, donner sens à nos 

souffrances, c’est d’une extrême importance ! « … pour que pas une âme ne se perde… ! » Une dame fort 

handicapée me disait : « Le matin, j’offre ma journée et je lui dis : Seigneur, faites que cette journée ne soit pas trop 

mauvaise parce que je ne voudrais pas vous offrir quelque chose qui ne soit pas beau ! »   

L’Esprit-Saint réalise des merveilles dans les cœurs!  

« As-tu bien compris l’amour que j’ai pour les âmes ? » As-tu compris l’ardeur du feu qui me brûle jusqu’à ce que 

toutes soient sauvées ?? Demandons-nous de quelle manière Jésus veut nous associer davantage à son Œuvre ?  

Comprendre ? C’est une grâce à demander… C’est une question d’intensité d’amour dans notre union aux pensées, 

aux sentiments du Cœur de Jésus .. 

« Seigneur, fais-moi comprendre à quel point tu veux sauver tous les hommes, tes frères et sœurs… Que 

toute ma vie, unie à ta grande Passion, soit une planche de salut pour le plus grand nombre possible.. » 

Et cependant,  nous sommes des serviteurs inutiles !  Gardons bien à l’esprit que :  « C’est par pure miséricorde 

que nous sommes rendus participants au mystère rédempteur de Jésus » !  A chacune de nos actions, unie à son 

offrande, le Seigneur, par pure bonté, a voulu donner de la valeur, y attacher une grâce particulière … Cela reste 

pour nous inexplicable ; un jour, ce mystère nous sera dévoilé !...  

 

Le Seigneur nous donne des moyens  pour nous aider à vivre dans le concret : l’Heure Sainte- le 

chapelet de la miséricorde- le Chemin de Croix- etc… 

L’Abbé J.Simonart écrit dans un article intitulé :  « Nous n’avons pas assez de priants »:  

 

« En ce temps de la nouvelle Evangélisation, tous les membres de l’Eglise, sans aucune exception, sont 

appelés à collaborer. Si ce ne peut être activement que ce soit au moins dans la prière. Le mieux, c’est de 

vivre les 2, de manière conjuguée. Tous nous pouvons prier et offrir pour les âmes. La prière d’intercession 

est un chemin qui nous engage de plus en plus dans le mystère de rédemption. Elle nous introduit 

véritablement à la pointe du combat eschatologique. Chacun, selon son appel et sa grâce, est invité à 

prendre sa part. La résolution de prier est beaucoup plus importante que tout le reste. La prière 

d’intercession peut être définie comme étant s’avancer devant la face de Dieu en faveur d’autres hommes 

dont on porte souci pour le prier pour eux. Le Seigneur désire que des hommes soient toujours devant sa 

face à intercéder pour leurs frères, s’unissant ainsi à la prière de Jésus … » 


