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LA BIBLE ET LE MESSAGE 
 

Marie-Louise FABRE, rscj. 

 
 « Je ne cacherai pas que j’ai été pour ainsi dire ébloui par la présence du Christ vivant. 

Immédiatement, j’ai eu l’évidence que c’était bien le Christ Lui-même qui parlait. Il n’y avait pas à s’y 
tromper. Le discernement des esprits devenait superflu. Il suffisait de distinguer la voix de Jésus…  Je 
l’ai reconnue telle que l’Evangile nous l’a fait entendre. » 

(Conclusion de la première édition par le Père Charmot P. 560) 
 

Cette parfaite continuité du Message avec l’éternelle révélation de la Miséricorde infinie de Dieu, Jésus 
lui-même l’avait affirmée à la fin de son Message, le 5 Décembre 1923 : 

« Ce que je dis maintenant, ce n’est rien de nouveau. Mais de même que la flamme a besoin 
d’aliment pour ne pas s’éteindre, de même les âmes ont besoin d’un nouvel élan qui les fasse 
avancer et d’une nouvelle chaleur qui les ranime. » 

Dans ce petit travail, je suis entrée dans le cadre proposé par M.Guyonne, en étudiant cette 
correspondance dans « l’Appel au monde » et «  l’Appel aux âmes choisies ». 
Nous verrons :  

1) La révélation de l’Amour de Jésus   
2) La réponse donnée par les hommes 
3) La réponse que Jésus attend. 

 

I) La révélation de l’Amour de Jésus: 

 
Le 11 Juin 1923, Jésus apparaît à Josefa et solennellement lui déclare : 
P494  « Ce que je vais te dire, c’est la 1ère chose que tu devras montrer à ton évêque. Je suis L’Amour. 

Mon cœur ne peut contenir la flamme qui le dévore » et en une dizaine de pages, en se servant 
d’une parabole à la saveur évangélique : « Un homme  avait un  fils unique», Jésus va révéler 
toutes les formes de cet amour. 

Cet Amour apparaît avec 4 grandes caractéristiques qui rejoignent St Paul : Eph 3,18 « Puissiez-vous 
connaître la  longueur,la largeur, la hauteur, la profondeur de l’Amour du Christ.» 
 
 Un Amour intense, fort, puissant, solide : c’est la profondeur. 
 Un Amour éternel, inlassable : c’est la longueur  
 Un Amour qui s’adresse à tous et qui apporte tout : c’est la largeur 
 Un Amour qui descend vers l’homme et sa misère : c’est la hauteur. 
 

1. Profondeur de l’Amour du Christ 

 
Amour intense qui se dit et se manifeste dans les actes, et là, je ne puis résister au désir de rappeler cet 
hymne magnifique qu’Il lui avait déjà confié le 17 Novembre 1922 
P247 « C’est l’Amour qui crée l’homme. C’est l’Amour qui incline le Père à donner son Fils pour le salut 

de l’homme. » et 10 fois de suite, Il reprend cette litanie qui rappelle tous les bienfaits de Dieu.  
P414 « J’aime à tel point les âmes que j’ai donné ma vie pour elles. Pour leur amour, j’ai voulu rester 

enfermé dans le tabernacle ». 
On croirait entendre St Jean : 
I Jn 4,7 : « Dieu est Amour. C’est Lui qui nous a aimés le premier et Il a envoyé son Fils qui est la victime 

offerte pour nos péchés. «  
Jn 3,18 : « Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique. » 
Jn 15 : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » 
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Rom 6,11 : « La preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour nous alors que nous, nous 
étions encore pécheurs. «   

Déjà dans l’A.T. Joël 2,13 écrivait : « Je ne suis qu’amour et bonté. » 
 
Cet amour est puissant et ardent comme le feu qui triomphe de toutes les résistances. 
P433 « Lorsque s’ouvre un volcan, la puissance de ce feu est si grande qu’elle est capable d’arracher 

les montagnes et de les détruire, et l’on connaît qu’une force irrésistible a passé par là. Ainsi mes 
paroles auront une telle force que les âmes les plus obstinées seront vaincues par l’amour ». 

P418 « Je viens te consumer et t’embraser, embraser les âmes, embraser le monde 
P416 « Mon cœur est un feu… » 
P424 « Regarde ce cœur de Père qui se consume d’amour pour son Fils » 
P430 « L’ amour est si fort qu’il triomphera de toutes les résistances » 
 
Dans la Bible, Dieu aime se présenter comme un feu 
Ex.3,2 Dès sa première rencontre avec Moïse à l’Horeb, Il se manifeste à lui sous la forme d’une flamme 

de feu jaillissant du milieu d’un buisson. 
Deut. 4,26 « Yahvé Dieu est un feu dévorant » 
Jésus, lui aussi, reprend cette image du feu pour nous indiquer la force de son désir, de sa passion. 
Luc 12, 9 « Je suis venu apporter le feu sur la terre et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ». 
 
Amour fort, mais aussi, parce qu’il est profond, amour tendre et délicat, plein de tendresse. 
P416  « Je suis Père, mais un Père qui aime avec tendresse » 
P419  « Dans la parabole, le fils dont le cœur bat à l’unisson de celui du père, passe plusieurs mois au 

chevet du serviteur malade, le veillant avec une délicatesse attentive, lui prodiguant mille soins, 
pourvoyant non seulement à ce que nécessite sa guérison, mais aussi à son bien-être » 

 
De même, l’évangile nous montre plusieurs fois Jésus « ému de compassion », « pris de pitié pour les 
brebis sans pasteur » prompt à partir au chevet des malades « J’irai et je le guérirai » 
Mat 11,29 « Venez à moi vous qui peinez sous le poids du fardeau et moi, je vous procurerai le repos. » 
Il est pourtant assez sobre dans l’expression de cette tendresse, alors que l’Ancien Testament multiplie 
les expressions : 
Ps 144   « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ». 
Is 49,15 « Une femme peut-elle oublier son petit enfant, ne pas chérir le fruit de ses entrailles. Même 

s’il s’en ytrouvait une pour l’oublier, moi, je ne t’oublierai pas. » 
Osée 11,3-4 « J’ai aimé Israël dès son enfance, je le guidais par des liens de tendresse, j’étais pour lui 

comme celui qui élève un nourrisson tout contre sa joue, je me penchais vers lui pour le faire 
manger. »   

Ez.34,11 « J’irai moi-même à la recherche de mes brebis. Je veillerai sur elles. La brebis perdue, je la 
chercherai. L’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je 
lui rendrai des forces… » 

Néh.9,31 « Dans ton immense bonté, Seigneur, tu ne les as pas exterminés, tu ne les as pas 
abandonnés, car tu es un Dieu clément, tu es plein de tendresse. 

Ps.32  « Voici les pensées de son Cœur : délivrer de la mort, ceux qui espèrent son amour. » 
Ps.102 « C’est lui qui te couronne d’amour et de tendresse. » 
 

2. La longueur de l’Amour de Dieu 

 
C’est un amour éternel, qui durera toujours, fidèle, quelle que soit l’attitude de l’homme : indifférence, 
haine... 
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P415 « J’aime les âmes après qu’elles ont commis leur premier péché. Je les aime encore quand elles 
ont pleuré leur second péché, et si cela se répète , je ne dis pas un million de fois, mais des 
millions de milliards, je les aime et leur pardonne toujours » 

P428  « Vous avez un Père qui vous aime d’un amour immense, éternel » 
Dans les psaumes, le psalmiste aime à le redire comme une litanie : 
Ps.118 et 136 « Car éternel est son amour » revient plus de 25 fois. 
Dans la Bible, Dieu se plaît à le répéter depuis Abraham jusqu’aux prophètes des derniers temps : 
Gen.1,62 : « J’établirai mon alliance entre moi et toi et ta race après toi, de génération en génération, 

une alliance prepétuelle pour être ton Dieu » 
Deut.7,8..« Si le Seigneur s’est attaché à vous, c’est par amour pour vous et par fidélité au serment fait 

à vos pères » 
Deut.9 et 10  Moïse, dans tout le chapïtre 9, rappelle au peuple: « N’oublie pas que tu as irrité ton Dieu 

dans le désert, à Massa, à Cadès. Il va prier. et l’on voit le Seigneur lui dire : « Lève-toi, va 
prendre la tête de ce peuple, afin qu’ils aillent prendre possession du pays que j’ai juré à leurs 
pères de leur donner. » 

             « Vous savez que le Seigneur votre Dieu est le Dieu fidèle qui garde son alliance et son amour 
pour mille générations à tous ceux qui l’aiment. » 

Ez.27  « Ils habiteront le pays donné à Jacob. Ils y habiteront, eux, leurs fils et les fils de leurs fils, pour 
toujours » 

Ez.37,26 « Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. » 
Et cela continuera avec Jésus, les apôtres et maintenant encore : 
Jn.13,1 « Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’à la fin. 
Mat.28,20 «  Et moi, je suis avec vous pour toujours, jusqu’à la fin du monde » 
Rom11,29 « Dieu aurait-il rejeté son peuple ? Certes, non. Les dons et l’appel de Dieu sont sans 

repentance » 
 
La longueur de l’amour, c’est encore la présence continuelle de Dieu dans nos vies, de Dieu , toujours 
attentif à vivre avec nous, à nous regarder, à nous écouter, à nous soutenir. 
Gen.28,15 : Dès le début, nous le voyons dire à Abraham : « Je suis avec toi ».Cette même assurance, il ne 

cessera de la donner à Jacob,à Moïse, à Josué,à Gédéon, à David, à tous les prophètesqui sont 
remplis de crainte  face à la mission confiée : « Ne crains pas,car je suis avec toi…Je serai avec 
toi. » 

C’est la même phrase que Jésus reprend quand il choisit ses apôtres « pour être toujours avec lui »et qu’il 
reprendra au moment de les quitter définitivement : « Je suis avec vous pour toujours ». Ce ne sera plus 
la présence sensible, mais il leur laisse l’Eucharistie et l’Esprit-Saint. 
Jn 6,6 « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » 
Luc 12,11 « Lorsqu’on vous amènera devant les synagogues….ne vous inquiétez pas….car le St Esprit 

vous enseignera à l’heure même ce qu’il faut dire. » 
 
C’est la même fidélité que Jésus redit à Josefa 
P414 « Je ne vous laisserai jamais seul » 
P415 « Depuis 20 siècles, je demeure là (au tabernacle) jour et nuit. » 
P415   « Je ne me lasse pas des âmes et mon Cœur attend sans cesse qu’elles viennent se réfugier en 

lui » 
P416 « Mon amour te soutiendra et je ne te manquerai jamais. » 
P440 « Je t’aimais avant l’épreuve, et je t’aime toujours. Mon amour ne changera pas. » 
 

3. La largeur de l’Amour de Dieu 
 
La largeur de l’Amour de Dieu, c’est d’abord son appel adressé à tous 
P417 « J’adresse mon appel à tous : aux âmes consacrées et à celles du monde, aux justes et aux 

pécheurs, aux savants et aux ignorants, à ceux qui commandent et à ceux qui obéissent. » 
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P416 « Je veux pardonner aux âmes et aux nations…Je veux régner sur les nations et sur le monde 
entier…Je veux répandre mon amour jusqu’ux extrémités du monde. » 

P485 « Je veux former une ligue d’amour parmi mes âmes consacrées afin qu’elles enseignent 
jusqu’aux extrémités du monde ma miséricorde et mon amour. » 

P486 « Mes paroles seront lumière et vie pour un nombre incalculable d’âmes. » 
 
On croirait entendre les derniers mots de Jésus dans l’Evangile : 
Mat 28,19 « Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples. » 
Mc 16,15 « Allez par le monde entier, proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création. 
Déjà en leur donnant le calice de son sang, Jésus avait dit : 
Mat 26,28  « Ceci est mon sang qui va être répandu pour la multitude 
Réalisant la prophétie de Siméon 
Luc 2,32.. « Salut préparé à la face de tous les peuples, il est venu pour éclairer les nations. » 
Et dans sa vie publique, Jésus avait souvent donné l’exemple, pénétré en territoire païen, guéri des 
étrangers, parlé à la Samaritaine, et annoncé aux Pharisiens que la vigne serait donnée à d’autres. Luc 
20,16  Mais ce sont vraiment les Actes des Apôtres qui sont l’accomplissement de ces paroles. Paul, dès sa 
conversion se sentait appelé à s’adresser aux paÏens et chaque voyage apostolique agrandissait son 
champ apostolique : Asie mineure, Macédoine, Grèce, Chypre, Rome. Pour Pierre, il fallut une vision : 
Ac 10,34  « Je constate, en vérité, que Dieu ne fait pas acception de personnes, mais qu’en toute nation, 

celui qui le craint et pratique la justice, lui est agréable. » 
Ac 10,41 L’Esprit-Saint tomba sur tous ceux qui l’écoutaient parler, et tous les croyants circoncis furent 

stupéfaits de voir que le don du St Esprit  avait été aussi répandu sur les païens. 
 
L’Ancien Testament que l’on croit souvent centré sur le peuple choisi, l’avait annoncé : 
Is 66,18 « Et moi, je vais rassembler les nations de toutes langues. » 
Is 56,7  « Les fils d’étrangers, je les conduirai à ma montagne sainte. Ma maison s’appellera maison de 

prière pour tous les peuples. » 
Ps96,3 « Racontez aux païens sa gloire et à tous les pays ses merveilles. » 
Ps  100,1 « Acclamez Yahveh, toute la terre. » 
Ps 117   « Louez Yahvé tous les peuples, fêtez-le tous les pays….. »  etc.. 
 
La largeur de l’amour de Dieu, c’est encore la largesse qui donne avec surabondance,  
P417   « A tous, je viens dire : Si vous voulez le bonheur, je le suis, si vous cherchez la richesse, je suis la 

richesse infinie. Si vous désirez la paix, je suis la Paix. Je suis la Miséricorde et l’Amour. » 
P422 « Aux malades, je donnais la santé, aux morts la vie, aux âmes la liberté…. 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…Mon désir est 
de me donner. » 

P434 « Je veux vous faire du bien et vous ouvrir mes trésors. » 
P408 « Donnez-moi votre cœur vide et je le remplirai, donnez-le- moi dénué de tout, et je le revëtirai. 

Je suis votre supplément, je suis votre lumière. » 
P415 « Qu’elles attendent tout de ma bonté. » 
 
Dans L’A.T., il s’agit surtout de biens terrestres. A Abraham, Dieu promet une postérité plus nombreuse 
que les étoiles du ciel. 
Gn 13,15 « Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité » 
Les promesses de prospérité se multiplient avec Jacob, Joseph, Moïse ; 
Dt 1,19 « Je te donnerai un pays où ruissellent le lait et le miel. » 
Les biens matériels sont le symbole des biens spirituels que les prophètes annonceront : 
Is  61 « L’Esprit du Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer une année de 

grâces. » 
Ez 37,14 « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. 
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Jl 3,1 « Je répandrai mon esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles prophétiseront. 
Dans l’Evangile, Jésus donne à profusion le vin pour les noces de Cana, le pain pour les foules dans le 
désert, et il reste 12 corbeilles. Il redonne la santé, la vue, la parole. Tous ces miracles de biens matériels 
sont le symbole des biens spirituels. Il promet surtout le Pain du ciel, l’Eau vive qui jaillit jusqu’à la vie 
éternelle  - Jn4 
Jn 6,51 « Le pain que je donnerai c’est ma Chair pour la vie du monde. » 
Jn 6,57  « Ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang un breuvage. Qui mangera ce pain vivra à 

jamais. » 
Jn 10,10 « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. » 
Jn 7,38 « Celui qui croit en moi, de son sein couleront des fleuves d’eau vive. Il désignait ainsi l’Esprit-

Saint. » 
Jn 8,12 « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière qui conduit à la Vie. » 
Jn 14,6 « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » 
 

4. La hauteur de l’Amour  

 
La hauteur de l’Amour, c’est l’Amour qui nous transcende, qui descend du ciel sur la terre et comble 
l’abîme séparant l’homme de Dieu. L’A.T. nous présente souvent Dieu comme l’inaccessible, celui dont on 
n’ose pas prononcer le nom, celui dont on ne peut voir le visage sans mourir. 
Ex 19,20  Yahveh descendit sur la montagne du SinaÏ et dit à Moïse :  « Adjure le peuple de ne pas 

rompre la barrière pour venir contempler Yahveh, car beaucoup d’entre eux y perdraient la 
vie. » 

A Moïse lui-même qui lui avait demandé de voir sa gloire, Dieu avait répondu : 
Ex 33,18.. « Tu ne peux voir ma face, car l’homme ne peut me voir et demeurer en vie…Tu me verras de 

dos, mais de face on ne peut me voir. » 
C’est lui qui a l’initiative, qui se penche vers les fils d’Adam : 
Ps 101 « Le Seigneur s’est penché des hauteurs du sanctuaire, et des cieux, il regarde la terre » 
Il ne se contentera pas de la regarder, il condescendra à venir lui-même et l’homme pourra le voir. 
Jn 1,4 « Et le Verbe s’est fait chair, il a demeuré parmi nous. » 
Jn 4,2  « Philippe, qui me voit, voit le Père. » 
Ph 2,4 « Lui de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’anéantit 

lui-même prenant la condition d’esclave, en devenant semblable aux hommes. » 
 
Dans le Message, Jésus, reprenant la parabole du serviteur malade et du fils qui s’offre à aller le soigner, 
explique à Josefa que, de même : 
P421 « Le Père donne son Fils, le Fils sacrifie sa gloire. Il descend sur la terre, non en qualité de 

Seigneur, de riche, ou de puissant, mais dans la condition de serviteur, de pauvre et d’enfant. » 
P422 « Lui qui venait rendre la liberté aux hommes, Il fut emprisonné, lié, maltraité, calomnié, 

abandonné et mourut enfin sur une croix, entre 2 voleurs, méprisé et délaissé, pauvre et 
dépouillé de tout. » 

 
La hauteur de l’Amour de Dieu, c’est encore celle qui ne connaît pas les mesquineries, les petitesses de 
l’homme, de  l’homme, qui, lui, garde rancune, ressentiment, les rumine, et se laisse aller à la jalousie, à la 
vengeance. 
Is 55,9 « Autant le ciel est au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont au-dessus des pensées 

de l’homme. » 
Alors son Amour devient Miséricorde, amour qui s’abaisse vers la misère, pardonne l’offense, oublie les 
péchés et comble de faveurs encore plus grandes celui qui l’a offensé. Rien de plus éclairant que l’attitude 
du père de l’enfant prodigue : 
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Luc 15,20.. « Comme il était encore loin, son père l’aperçut , il courut se jeter à son cou et l’embrassa 
longuement…Il dit à ses serviteurs : Vite apportez la plus belle robe, mettez-lui un anneau au 
doigt et des chaussures au pied…Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons… » 

Hauteur d’âme, encore plus éclatante, face à l’attitude du fils aîné rongé de jalousie, qui se met en colère 
et refuse d’entrer. 
Mais bien plus que dans les paraboles, c’est toute la vie de Jésus qui parle de cette magnanimité. Sur la 
Croix, il prie pour ses bourreaux qui l’insultent et se moquent de lui : 
Luc 23,34 « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » 
Et à Pierre qui l’a renié, Jésus redonne sa confiance en le chargeant d’affermir ses frères : 
Jn 21,17 « Pais mes brebis. » 
Dans l’A.T. déjà, la Sagesse avait proclamé : 
Sg 11,24  « Seigneur, tu fermes les yeux sur les péchés des hommes, tu leur pardonnes » 
Combien de fois, face à son peuple à l’amour fugitif, à la nuque raide, qui multiplie les infidélités, qui 
retombe dans l’idolâtrie, Dieu pardonne et redonne son amour : 
Miséricorde 7,18 « Quel est le dieu qui est comme notre Dieu, qui enlève la faute, qui pardonne le 

forfait et qui prend plaisir à faire grâce. » 
Ez 17,24 « Je les délivrerai des infidélités qu’ils ont commises, je les purifierai, ils seront mon peuple et 

je serai leur Dieu » 
Os 11,9 « Comment t’abandonnerais-je Ephraïm ! Mon cœur en moi se retourne, toutes mes entrailles 

frémissent, je ne donnerai pas cours à l’ardeur de ma colère, car je suis Dieu et non pas homme, 
je suis le Saint. » 

Dt 4,3 « Car Yahveh, ton Dieu est un Dieu miséricordieux…qui ne t’abandonnera pas, ni ne te détruira 
et qui n’oublie pas l’alliance qu’il a conclue par serment avec vos pères. » 

Ps 144 « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. Il redresse tous ceux qui 
sont courbés, il retient tous ceux qui tombent. » 

 
Dans « l’Appel à l’amour », il semble que Jésus mette la Miséricorde au summun de l’Amour : 
P415 « Je veux maintenant quelque chose de plus…Je désire que les âmes croient en ma miséricorde. » 
P416 « J’enseignerai aux pécheurs que la miséricorde de mon Cœur est inépuisable. » 
P252 « Mon cœur n’est pas seulement un abîme d’amour mais un abîme de miséricorde. » 
P415 « Pour effacer son ingratitude, je répandrai un torrent de miséricorde… Pour régner, je 

commencerai par faire miséricorde. Mon cœur, infiniment saint mais aussi infiniment sage et 
connaissant la misère et la fragilité humaine, s’incline vers les pauvres pécheurs avec une 
miséricorde infinie ». 

 
 

II)   Réponse des hommes face à cet Amour infini de Dieu 

 
Le 15 Juin 1923, Jésus prend la peine de venir confier à Joséfa, très en détail, les réponses que son Amour 
reçoit des hommes : 
P424 « Les uns pressés par l’amour se sont livrés complètement et abandonnent tout. 

- D’autres se sont offerts à travailler à ses intérêts sans abandonner les leurs. 
- Mais il en est d’autres qui n’ont pas compris combien Dieu les aime. Ils vivent sous la loi mais 

sans amour, ou bien ils se soumettent à Dieu bien plus par intérêt que par amour. 
- Enfin, beaucoup ignorent même le grand amour dont ils sont l’objet et ne répondent jamais à ce 

que Jésus Christ. a fait pour eux. Non seulement vous ne m’aimez pas, mais vous me haïssez et 
me persécutez. » 
 

Mt 13,18… L’évangile nous avait déjà montré dans la parabole du semeur que le grain semé pouvait 
tomber  



 - 7 - 

- sur  le bord du chemin : les oiseaux du ciel sont venus les manger, c’est le mauvais qui arrache la 
Parole de leur cœur ;  

- ou sur la pierre : homme d’un moment, sans racines ;  
- ou dans les épines :hommes envahis par les soucis du monde ;  
- avant de tomber dans la bonne terre et de donner 100 pour un :homme qui entend la parole 

dans un cœur généreux, qui la garde et produit du fruit. 
Mc 1,16.. Ce sont les apôtres : «  Aussitôt, laissant là leur filet et leur père, ils le suivirent » 
Que de fois Jésus avait reproché à son entourage, à commencer par ses apôtres, leur souci de la première 
place, leur manque de foi, que de fois, il avait essayé d’ouvrir les yeux des Pharisiens sur leur mauvaise 
foi, leur hypocrisie, leur orgueil, leur mépris des pauvres. Déjà St Jean, dans son prologue, avait 
annoncé: « Il est venu chez les siens , et les siens ne l’ont pas reçu ». 
Mais c’est toute l’histoire d’Israël que Jean résumait et qu’on pouvait retrouver dans l’A.T..Il y a tous ceux 
qui oublient Dieu et se vautrent dans leurs richesses ; il y a tous ceux à qui s’adressent les prophètes , au 
nom de Yahveh : 
Os 5 les prêtres, les grands, les rois qui conduisent les peuples à leur perte ; 
Mi 6 les fraudeurs et leurs injustices ; 
Am 6   les exploiteurs des faibles , des petits, et leurs demeures luxueuses,. 
Os 8 ceux qui rendent un culte purement extérieur ou qui se détournent de Dieu et se livrent à 

l’idôlatrie, ceux qui mettent leur sécurité dans l’argent et les plaisirs. 
So 3,12 Heureusement, il y a le petit reste, humble, modeste, qui cherche refuge dans le nom de Yahveh. 

Ceux-là ont répondu à l’attente de Jésus. 
 
 

II) La réponse que Jésus attend 

 
1. Du monde 
 
P427   Jésus commence par s’adresser à ces pauvres âmes qui le persécutent, à ceux qui sont le plus loin, 

comme dans l’Evangile, il court à la recherche de la brebis perdue (Luc 15) ; il appelle Zachée, le 
publicain (Luc 19), il se révèle à la Samaritaine (Jn 4), et il rétorque aux Pharisiens qui murmurent 
quand il mange avec les publicains 

Lc 5,21.. « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades, je ne suis 
pas venu appeler les justes mais les pécheurs. » 

Et que va-t il leur demander ? Rien d’extraordinaire, pas de pratique surérogatoire.. Comme Jésus avait 
ramené la loi et les Prophètes à deux commandements : ‘aimer Dieu et son prochain ‘(Mt22) et comme 
Dieu dans l’A.T. avait fait savoir à son peuple ce qu’il réclamait de lui. 
Mi 6,8 « Rien d’autre que d’accomplir la justice, d’aimer avec tendresse, et de marcher humblement 

avec son Dieu. » 
 
Il semble que l’on puisse résumer aussi les demandes de Jésus aux hommes, dans le Message, par «  vivre 
la justice et l’amour envers les autres, et envers Dieu. » Et comme dans la Bible, il leur promet le bonheur. 
P434 « Si vous voulez être heureux ici-bas et en même temps assurer votre éternité, faites désormais 

ce que je vais vous dire : Etes-vous pauvres ? Accomplissez votre travail avec soumission, ne 
nourrissez pas contre vos maîtres des sentiments de haine, faites valoir leurs intérêts…Soyez-leur 
fidéles. Etes-vous riches ? N’exploitez pas vos ouvriers, rémunérez-les avec justice et prouvez-
leur votre affection…Exercez la charité envers ceux qui vous entourent. » 

On croirait entendre Jean-Baptiste s’adressant à ceux qui lui demandent :  « Que devons-nous faire ? » 
Et répondant à chacun selon sa condition il invite à exercer la justice et la charité : 
Lc 3,10..  A la foule : « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n’en a pas. » 

   Aux publicains : « N’exigez rien au delà de ce qui vous est fixé. » 
   Aux soldats : « Ne molestez personne…ne dénoncez pas faussement. » 
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C’était déjà l’enseignement de Yahveh dans le Décalogue, et surtout c’est un rappel constant chez  
les Prophètes : 
Jr 22,9 « Rendez chaque matin droite justice, et tirez l’opprimé des mains de ses oppresseurs » 
Amour 5,21 « Que le droit coule comme l’eau et la justice comme un torrent qui ne tarit pas. » 
Jésus est venu parfaire la loi : « On vous a dit, moi  je vous dis.. » et il réclame  à ses disciples une justice 

qui dépasse celle des Pharisiens : non seulement ne pas haïr, mais aimer ses ennemis ; pardonner 
jusqu’à soixante dix fois sept fois  Mt 5,29 

Jn 16,34 « Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. » 
 
A côté des devoirs vis-à-vis des autres, dans le Message, Jésus rappelle ce qui est le plus fondamental : 
notre condition  de créature, la grandeur et l’amour de Dieu, la foi en ces réalités surnaturelles, foi qui 
donne leur vraie valeur aux choses de ce monde qui passe. 
P426 « Je me présente pour vous apprendre qui je suis et quelle est ma loi. Ma loi est d’amour parce 

que je suis votre Père. Lorsque vous me trouverez, vous trouverez la paix et le bonheur » 
P435 « Reconnaissez humblement l’existence d’un Etre au-dessus de tout ce qui est créé. Cet être est 

votre Dieu et en même temps votre Père. Il vous demande de vous soumettre en fils à ses 
commandements… Chaque dimanche, réservez-lui une demi-heure en assistant au mystère 
d’amour et de miséricorde qu’on appelle la Messe. » 

P436 « L’homme n’est pas créé pour rester toujours ici-bas…Jeunesse, richesse, tout cela passe. Dieu 
est le seul qui subsiste pour l’éternité. »  

P436 « Vivez selon la foi et vous ne mourrez pas éternellement. Que la foi se ranime et la paix 
reviendra et la charité régnera ». 

 
C’est dans le droit fil de la Bible, où nous retrouvons très souvent « Je suis le Seigneur , il n’y en a pas 

d’autre. » 
Dt  4,40 « Garde mes lois et mes commandements, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur 

la terre » 
Dt  5,14 « Je suis Je suis Yahveh ton Dieu. Observe le jour du sabbat » 
Lc 20,25 « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » 
Mt  6,19 « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la mite et le ver consument, où les voleurs 

cambriolent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » 
Quant aux appels de Jésus à la foi, on ne peut pas les compter. Je ne cite que le dernier message de Jésus 
aux apôtres avant de les quitter définitivement : 
Mc 15,16 « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » 
Jn 20,31 dernier verset : Ces signes ont été relatés pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de 

Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie en son Nom.  
 

2. Des âmes consacrées 
 
Jésus va s’adresser ensuite aux âmes consacrées 
P495 « Je veux m’adresser maintenant à mes âmes consacrées, afin qu’elles puissent me faire connaître 

aux pécheurs et au monde entier. » 
C’est un zèle ardent qu’il leur demande, un zèle plein de générosité, large comme le monde ,tout occupé 
de sa gloire et du salut du monde. 
P501 « Que leur vie, elles la consacrent au salut des âmes et à l’accroissement de ma gloire. » 
P502 « Qu’elles soient dévorées pour les pécheurs de zèle et de charité. Qu’elles en aient compassion, 

qu’elles prient pour eux et les traitent avec compassion. » 
P420 « Aide-moi à découvrir mon Cœur aux hommes, souffre et aime, car nous avons à conquérir les 

âmes » 
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P424 « Quittez votre demeure, abandonnez vos biens, laissez-vous vous-mêmes, puis venez à ma suite 
et faites tout ce que je vous dirai. » 

P498 « Qu’elles ne reculent devant aucun effort, aucune souffrance pour accroître ma gloire et réparer 
les offenses du monde. 

P499 « Dès qu’elles connaîtront mes désirs, qu’elles travaillent avec zèle et ardeur à leur 
accomplissement ». 

P502 « A elles de former une ligue d’amour et toutes ne faisant qu’un dans mon Cœur, d’implorer pour 
les âmes la connaissance de la vérité, la lumière et le pardon…Qu’elles disent au monde entier 
ma Bonté, mon Amour et ma Miséricorde. » 

 
Dans l’Evangile, Jésus lui-même donne l’exemple : 
Jn 2,17 « Le zèle de ta maison me dévore. » 
Lc 4,43 « Aux autres villes aussi il me faut annoncer la Bonne Nouvelle du règne de Dieu, car c’est pour 

cela que j’ai été envoyé. » 
S’il choisit des disciples,  c’est,certes pour «  être toujours avec lui , mais aussi pour les envoyer 

prêcher ».Mc3(14)  
Jn 15,16 « Je vous ai choisis pour que vous alliez… » 
Et il leur demande de savoir tout abandonner : 
Mc 10,21 « Va, vends ce que tu as, et donne-le aux pauvres… » 
Lc 9,62 « Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au Royaume des 

cieux » 
Mc 16,15  « Allez par le monde entier, proclamez l’Evangile à toute créature. » 
Ac 1,8 « Vous serez mes témoins, à Jérulamen, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu’aux 

extrémités de la terre. » 
 
Jésus avait commencé son Message par les âmes consacrées en leur offrant le monde entier comme 
champ de labeur. Il va l’achever en leur rappelant que la source de tout apostolat est dans une union 
confiante en Lui. 
P502 « Je demande trois choses aux âmes consacrées : la réparation, l’amour et la confiance »  
 
La réparation , c’est-à-dire la vie d’union avec le Réparateur divin : travailler pour Lui, avecLui, en Lui, en 
esprit de réparation dans une étroite union à ses sentiments et à ses désirs. 
Jésus parlera de le consoler, de lui apporter l’amour que les autres ne lui donnent pas, mais il s’agit 
encore plus de participer à son Oeuvre d’Amour, œuvre de rédemption du monde, c’est-à-dire ‘ 
d’ achever en elles ce qui manque à la Passion du Christ pour son corps qui est l’Eglise’ 
P499 « Je veux aussi rappeler aux âmes consacrées que je les ai choisies d’une manière spéciale, afin 

que vivant avec moi cette vie d’union, elles me consolent et réparent pour toutes celles qui 
m’offensent. » 

P501 « A elles de réparer, par leurs prières et leurs pénitences, les offenses de tant et tant d’âmes. » 
 Et quand, pénétrées de douleur à la vue des offenses que je reçois de toutes parts, elles, mes 

âmes choisies, s’offriront pour réparer et pour travailler à mon Œuvre, alors que leur confiance 
soit entière… » 

P502 « Qu’elles raniment leur désir de réparer… » 
P501 « A elles de redoubler d’union avec moi et de ne pas me laisser seul. Ne pas me laisser seul !..Ah ! 

beaucoup ne le comprennent pas et oublient qu’il leur appartient de ma tenir compagnie… » 
 
Ne pas le laisser seul, c’est la même demande que, dans l’Evangile, Jésus adresse à ses trois disciples à 
Gethsémani. 
Mt 26(38 « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Mais Jésus ne 

,s’appesantit pas sur lui. IL parle surtout de son désir de réparer les offenses du monde et de le 
ramener à son Père, en portant sur lui les péchés du monde. 
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Mt 26,26 « Ceci est mon sang, le sang de la Nouvelle Alliance, versé pour la multitude, pour le pardon 
des péchés… » 

1Col  15,3  « Le Christ est mort pour nos péchés selon les Ecritures. » 
Jean-Baptiste l’avait présenté comme l’Agneau qui porte (et enlève) le péché du monde, reprenant le 
prophète Isaïe. Et là, il faudrait citer tout le chapître 53. 
Is 53,4… « Or, c’était nos souffrances qu’Il portait, nos douleurs dont Il était accablé…. Il a été 

transpercé à cause de nos péchés…. Le châtiment qui nous rend la paix est sur Lui, et c’est grâce 
à ses plaies que nous sommes guéris… » 

Et ses apôtres comprendront, après la résurrection, bien après que Jésus le leur ait dit, qu’il faut porter la 
croix, que « ce genre de démons ne se chasse que par le jeûne… » 
1Jn 4,11. «  Si Dieu nous a tant aimés, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. » 
2Th 2,3 « Prends ta part de souffrances en bon soldat du Christ Jésus. » 
Col 1,24 « J’achève en moi, ce qui manque à la Passion du Christ, pour son Corps qui est l’Eglise. » 
 
L’Amour 
P503  « C’est-à-dire intimité avec Celui qui est tout Amour, qui se met au niveau de ses créatures, et qui 

leur demande de ne pas le laisser seul et de lui donner leur amour. » 
P501 « Je les appelle toutes, mes âmes consacrées, mes prêtres, mes religieux, mes religieuses, à vivre 

en intime union avec moi. A elles de partager mes joies et mes tristesses. A elles de redoubler 
d’union pour ne pas me laisser seul »  

P497 « Je veux qu’elles me traitent avec une plus grande intimité, qu’elles me cherchent au dedans 
d’elles-mêmes puisqu’elles sont la demeure du St Esprit. » 

P499 « Qu’elles n’oublient jamais que je vis en elles. Là, qu’elles me parlent de tout, qu’elles me 
consultent en tout, qu’elles me demandent tout. » 

 
Cette vie d’union, Jésus l’avait révélée à ses apôtres, surtout dans son dernier entretien, après la Cène. Il 
prend l’image de la vigne, pour signifier combien notre vie doit être branchée sur le Christ : 
Jn 15,1 « Je suis la vigne, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, 

portera beaucoup de fruits….Demeurez dans mon amour.. » 
Jn 14,20 « Vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi et moi en vous » 
Jn 14,28  « Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. » 
1 Jn4,16 « Celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu en lui. » 
 
La Confiance  

« C’est-à-dire sécurité en Celui qui est Bonté et Miséricorde, en Celui avec qui je vis jour et nuit, 
qui me connaît et que je connais, qui m’aime et que j’aime, en Celui qui appelle ses âmes 
choisies afin que, vivant en Lui et connaissant son Cœur, elles attendent tout de Lui. » 

P496 « Je veux qu’elles raniment leur foi et leur amour, qu’elles vivent de confiance et d’intimité avec 
Celui qui les aime et qu’elles aiment » 

P498 « Qu’elles reconnaissent leur impuissance et leurs faiblesses, qu’elles viennent à moi, en toute 
confiance….Quand elles prient pour elles ou pour d’autres, elles me glorifient quand elles 
attendent avec sécurité ce qu’elles me demandent. » 

Après avoir donné le centurion en exemple, « car à l’humilité il a joint la confiance », Jésus ajoute : 
P499 « C’est par la confiance qu’elles obtiendront d’innombrables grâces non seulement pour elles, 

mais aussi pour les autres….Parmi les âmes qui me sont consacrées, il y en a peu qui ont en moi 
une véritable confiance, parce que il y en a peu qui vivent en intime union avec Moi. » 

P502 « Qu’elles revêtent leurs travaux apostoliques de prière, de pénitence et surtout de confiance, 
non en leurs propres efforts, mais en la Puissance et en la Bonté de mon Cœur qui les 
accompagne : c’est en votre nom, Seigneur, que j’agirai et je sais que je serai 
puissante….Qu’elles ne se rapetissent pas en se considérant elles-mêmes, mais qu’elles dilatent 
leur cœur, en se voyant revêtues de la puissance de mon sang et de mes mérites. » 
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Dans l’Evangile, Jésus ne cesse de demander la foi-confiance, cette foi qui suscite en Lui l’admiration et 
qui obtient des miracles « Crois-tu que je peux faire ceci ?...Ta foi t’a sauvé…Rentre chez toi, qu’il te soit 
fait comme tu as cru » déclare-t-il au centurion.  Et à Nazareth, Mathieu fait remarquer que Jésus ne put 
pas faire de miracles à cause de leur manque de foi. Aux apôtres qui lui demandent pourquoi  ils n’ont pas 
pu chasser un démon, Jésus répond en leur montrant la puissance de la foi capable de déplacer les 
montagnes. 
Jésus avait commencé son ministère par le Discours sur la montagne, en rappelant sa Providence 
paternelle : 
Mt 6,25.. « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, ni pour votre corps » et il donne l’exemple des oiseaux 

du ciel et des lis des champs… « Votre Père sait que vous avez besoin de toutes ces choses. » 
Plus tard, il redira, mais cette fois pour leur assurer la force, face aux persécutions : 
Lc 12,11… « Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire…car l’Esprit-Saint parlera en vous. » 
Reprenant l’image  du Psaume :22 « Le Seigneur me conduit, je ne manque de rien. »Jésus se présente 
come le Bon Berger (St Jn ch.10). 
Et Luc dans les Actes des Apôtres, rappellera les derniers mots de Jésus, avant son Ascension : 
Ac 1,8  « Vous allez recevoir une puissance, celle du St Esprit, qui viendra sur vous, vous serez alors mes 

témoins… » 
Et tout le livre déploiera les merveilles qui s’accompliront par eux.  Ce sont les derniers mots de Mc 
Mc16,20  « Le Seigneur agissait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient. » 
St Paul, plus que tout autre , lui qui pouvait dire : « Je sais en qui je me suis confié », proclamera cette 
foi : 
Ep 3,2  « C’est notre foi au Christ qui nous donne l’audace d’aller vers Dieu en toute confiance » 
 
 

Conclusion 
 

On pourrait continuer encore longtemps ce parallèle ; les textes abondent, et dans le Message, et dans la 
Bible. Certes, le Message porte la marque du tempérament affectif et de l’origine espagnole expansive de 
Sr Josefa. Son style est souvent prolixe, l’Evangile est certainement plus sobre. Il porte aussi la marque 
d’une époque. Jésus appelle Josefa surtout à l’intimité personnelle avec Lui, plus qu’à un apostolat social. 
Mais ne reste-t-il pas toujours vrai que « la vie intérieure est l’âme de tout apostolat »(Don Chautard) ? 
 
Je veux terminer comme j’ai commencé, par ces paroles si fortes et si enthousiastes du Père Charmot : 
« Il est impossible de s’y méprendre, l’accent de la voix qui a confié à Sr Josefa les secrets du Cœur 
Miséricordieux du Christ, est absolument le même que celui du Sauveur de l’Evangile et du Dieu 
d’Amour de toute éternité. » 
 

______________________________ 


