
                 LE REGARD DE JESUS 
 

 

               Partie I - Le Regard de Jésus fixé sur l'âme 
 

Sr Josefa rapporte dans ses notes: 

 

Le 14 mars 1921, lundi de la Passion  

 

Après la Communion, Jésus lui dit : 

« Je ne puis résister davantage à ta misère ! N'oublie pas que ta petitesse et ton 

rien sont l'aimant qui attire sur toi mon regard. » 

 

Et Josefa raconte : 

« Ce même soir, j'étais à la chapelle et toujours sous l'impression que me fit ce regard de 
Jésus. »  
 

C'est la première fois que Josefa note d'une manière expresse la force de ce divin Regard de 
Jésus. 

 

« Jamais Il ne m'avait regardée ainsi. Je crois que ses Yeux m'ont fait voir en un  instant 
tout ce qu'Il a fait en moi ... tout ce que j'ai fait pour Lui, hélas ! en répondant à son amour 
par mille ingratitudes ! ... Mais ce Regard  me disait aussi que rien ne lui importe si je suis 
décidée à Lui être fidèle, car Il est toujours prêt à me prouver son Amour et à m'accorder 
de nouvelles grâces. Tout cela était présent à mon âme et je ne cessais de Lui demander 
pardon en Lui répétant mon désir de ne plus jamais résister à ses bontés. » 
 

Jésus vient et lui dit: 
 «Regarde, Josefa, je suis toujours intercédant pour les âmes et leur pardonnant. 

»... « Tandis que je lui parlais, son Cœur changea entièrement, Il se dilata, des 

flammes jaillirent de sa blessure, son Visage devint resplendissant... »  

Puis il lui promet de l'associer à sa Passion... :  

« Il me regarda encore avec un grand amour, comme pour me donner confiance, 

et Il partit. »  

 

Le 17 Mars 1921, jeudi de la Passion:  

 

Jour anniversaire de sa première communion, Jésus lui dit :  
« Je t'ai appelée, ce jour-là et dès lors, je ne t'ai plus abandonnée. Je t'ai 

gardée, sans jamais Me séparer de toi ...  »  

 

Le 17 mai 1921, mardi de la Pentecôte : 

  



La Vierge apparaît à Josefa après que celle-ci ait tenté de jeter au feu le cahier où elle 

transcrit les Paroles reçues de Jésus ... Josefa est bouleversée de sa faute. La Vierge la 

rassure et lui dit  

« Quand tu l'as jeté, c'est Moi qui l'ai recueilli.... »  

Puis la Vierge lui dit:  

« Quand Jésus fixe son Regard sur une âme, Moi, Je repose en elle mon Cœur. »  

 

Elle lui dira plus tard le 16 juillet 1923 
 

« Vis de sa Paix et de son Amour, vis sous son Regard et laisse-le faire »  

 

Le dimanche 29 mai 1921 

 

Jésus lui dit en pensant à toute âme fragile mais de bonne volonté :  

 « Ne crains rien. Parce que tu es misère, je veux me servir de toi ... Je sais ce 

que tu es... »  

Puis 

« Quand une âme revient à moi après une chute, la consolation qu'elle Me donne 

est pour elle un gain, car Je la regarde avec un grand Amour. »  

 

Le 16 avril 1922, jour de Pâques 
 

Jésus apparaît à Josefa, resplendissant de beauté et de lumière mais elle lui dit qu'elle n'a 

pas la permission de Lui parler ! 

 « Tu n'as pas la permission, Josefa ?   

 Et pour me regarder.? «Regarde-Moi et laisse-Moi te regarder. Cela nous 

suffit.»  
Je le regardai. Lui aussi fixa ses yeux sur moi, avec tant d'amour que je ne sais ce qui se 
passa dans mon âme. Après un moment, Il dit:  

« Quand ta Mère t'appellera, demande-Lui la permission de Me parler »  
Et il disparut. Josefa attend d'être appelée et alors Jésus revient lui parler.  

 

Le 16 mars 1923 

 

La Vierge apprend à Josefa une prière à Jésus puis elle lui dit de réciter chaque soir cette 

prière que toute personne peut réciter aussi :  

« 0 Vous qui saviez ma misère avant de fixer vos Yeux sur moi, vous n'avez pas 

détourné votre regard de cette misère ... mais à cause d'elle, vous m'avez aimée d'un 

amour encore plus tendre et plus délicat.... »  

 

le 29 mars 1923 

Le soir du Jeudi-Saint, vers minuit, Il lui apparait et l'appelle à partager la solitude de sa 

prison:  

« Maintenant, tiens-Moi compagnie. Ne Me laisse pas seul dans la prison ... Que, 

levant les yeux pour te chercher, je rencontre ton regard fixé sur Moi » 



Partie II - « Mes yeux sont fixés sur toi »  
 

 

Le mercredi 26 janvier l921 

 

Comme Josefa lui redit sa faiblesse pour marcher dans cette voie de souffrance, Jésus lui 

rappelle :  

« Demande secours à mon Cœur ... Ne sais-tu pas, Josefa, où je suis ? ... 

Laisse-toi guider. Je tiens mes yeux fixés sur toi, fixe les tiens sur Moi et 

abandonne-toi »  

 

Le 25 septembre 1921 

 

Josefa le supplie de la garder fidèle, car elle se voit si faible après une nuit d'angoisse et de 

douleur. Jésus lui dit : 

 « J'ai fixé mes Yeux sur toi, parce que tu es petite et misérable, Je suis ta 

Force ! »  

 

Le 3 mai 1922 

 

Josefa redit sa faiblesse...  

« Tu ne peux savoir combien 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 faible que j'ai fixé 

mes Yeux sur toi »  

 

Le 19 août 1922 

 

En parlant de la maison de Poitiers, Jésus dit :  

 

« On ne peut savoir combien j'aime cette maison ! ... C'est ici que j'ai fixé mes 

Yeux. C'est ici où j'ai trouvé la misère pour en faire l'instrument de mon 

Amour....»  

 

Le 29 Août 1922 

 

« Tes misères ne m'éloigneront jamais, Josefa. Tu sais bien que ce sont elles qui 

ont fixé mes Yeux sur toi. »  

 

Le 6 septembre 1922 

 

Après la Sainte Communion il dit:  

«Toi que j'aime comme la prunelle de mes Yeux, cache-Moi bien dans ton Cœur»  

 

Le vendredi 15 septembre 1922 

 



La Vierge dit à Josefa :  

« Heureuses les âmes sur lesquelles Jésus fixe ses Yeux pour leur confier ce 

précieux dépôt ! »  

Il s'agit d'un prêtre à ramener à son Seigneur.  

 

Le 25 novembre 1922 

 

« Laisse-Moi agir, car je me glorifie et les âmes se sauvent ... Rappelle-toi que 

Je veux être servi dans la joie et n'oublie pas l'inutilité de l'instrument. Seul mon 

Amour peut fermer les Yeux sur tes faiblesses ». 

 

Le 2 décembre 1922 

 

«Un regard me suffit ... Je désire avec ardeur, que toutes les âmes choisies 

fixent leurs yeux sur Moi et qu'elles ne les en détournent pas... »  

 

Le 16 mars 1923 

 

« Mes yeux se fixèrent sur Pierre. Il me regarda et pleura amèrement son 

péché... 

C'est ainsi que je fixe mes Yeux sur l'âme coupable. Mais elle, me regarde-t-elle 

? ... et ces deux regards se rencontrent-ils toujours ? ... Hélas ! Que de fois le 

Mien cherche en vain le sien ... Cette âme ne Me voit pas, elle est aveugle ! ... » 

« Ames que j'aime, si vous ne regardez plus le ciel, vous serez ici-bas comme les 

êtres privés de raison. Relevez la tête vers votre fin ... vers la patrie qui vous 

attend. Cherchez votre Dieu, vous le trouverez toujours, les yeux fixés sur 

vous... et dans son Regard, la Paix et la vie. ! » 

 

Le 29 mars 1923 

 

Dans la prison :  

« Que levant mes Yeux pour te chercher, Je rencontre ton regard fixé sur Moi »  

 

Le 15 août 1923 

 

La Vierge Marie lui dit :  

«Tu sais que c'est à cause de ta misère et de ton indignité que Jésus a fixé ses yeux 

sur toi ... Beaucoup d'humilité, mais beaucoup de confiance ! » 

 

Le 18 septembre 1923 

 

« Laisse-toi conduire les yeux fermés, car je suis ton Père, et les Miens sont 

ouverts pour le conduire et te guider. »  

 

 



LES SIGNIFICATIONS DE CE REGARD DE JESUS 

 

A la lecture de ces textes, une impression forte m'est restée qui est résumée dans cette 

conviction de notre foi : 

« Jésus est à la fois Dieu et homme ». Il se manifeste comme Dieu et comme homme. 

 

1°- Jésus est Fils du Père, Dieu de Dieu : Il se manifeste ainsi à Sr Josefa 

 

C'est la prérogative de Dieu seul, d'être à la fois puissant, omniscient, omniprésent de 

donner vie et paix, de pardonner les péchés. C'est ce que note Josefa dans ses 

rencontres avec le Christ qui lui apparaît. 

 

Quand Josefa rencontre le regard de Jésus, elle y lit son amour divin : il exprime un 

grand amour, il ne se lasse pas, il est puissant. 

 

Josefa note l'impression forte que lui fait ce regard toute une journée durant :  

« Ce même soir, j'étais à la chapelle et toujours sous l'impression que me fit ce regard 
de Jésus. 
Jamais, il ne m'avait regardée ainsi. Je crois que ses Yeux m'ont fait voir en un instant 
tout ce qu’Il a fait en moi ... tout ce que j'ai fait pour Lui, hélas, en répondant à son 
amour par mille ingratitudes ! ... Mais ce Regard me disait aussi que rien ne lui importe 
si je suis décidée à Lui être fidèle, car Il est toujours prêt à me prouver son Amour et 
à m'accorder de nouvelles grâces. Tout cela était présent à mon âme...' (14 mars 1921 ) 

 

a) Ce regard creuse en elle l’humilité de la créature devant son Dieu : 

« J'ai fixé mes Yeux sur toi, parce que tu es petite et misérable » 

« N’oublie pas que petitesse et ton rien sont l’aimant qui attire sur toi mon 

regard » 

 

b) Ce regard lui donne confiance et force.  

   « Je suis ta force » (25 sept 1921) 

 

c) Ce regard est toujours présent ; il apporte avec lui, la paix et la vie. 

 « Cherchez votre Dieu, vous le trouverez toujours les yeux fixés sur vous ..  

et dans son regard, la Paix et la Vie » (16 mars 1923) 

 

d) C'est un regard plein de miséricorde et de compassion : 

« Regarde, Josefa, Je suis toujours intercédant pour les âmes et leur 

pardonnant ... Il me regarda encore avec un grand amour » (14 mars l921 p.97) 

« Tu ne peux savoir combien 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 faible 

que j'ai fixé mes Yeux sur toi. » (3 mai 1922) 

 

 « Tes misères ne m'éloigneront jamais, Josefa.... » 



 « C'est ici (à Poitiers) que j'ai fixé mes Yeux. C'est ici que j'ai trouvé la 

misère pour en faire l'instrument de mon Amour. » (29 août 1922 P. 221) 
 

Ce thème est récurrent. Jésus insiste sur ce fait : les fautes de faiblesse - la misère 

comme cela a été traduit- et même les péchés ne ferment pas le Cœur de Dieu pourvu que les 

personnes se jettent avec foi dans sa miséricorde et ceci quel que  soit le nombre des fautes 

et leur gravité. 

 

e) Ce regard demande la confiance et l’abandon : 

 

« Laisse-toi conduire les yeux fermés, car je suis ton Père et les miens sont 

ouverts pour te conduire et de guider » ( sept. 1923) 
 

 
2° - Jésus est Fils de l'homme, incarné, profondément humain : 

 

 Jésus demande avec insistance la réciprocité dans l'amour. Son Amour, tout divin 

qu'il est, exige de nous un retour d'amour et de don de soi, comme tout amour humain : celui 

qui aime attend d'être aimé. Jusque dans les expressions employées, Jésus témoigne de son 

humanité dans sa relation avec Sr Josefa et, dans le texte espagnol, Il dit: 

 

 « Regarde-moi et laisse-moi te regarder. Cela nous suffit » (avril 1922) 

« Toi que j'aime comme la prunelle de mes Yeux, cache-moi bien dans ton cœur »   
(6 sept 1922) 
« Je tiens mes yeux fixés sur toi, fixe les tiens sur Moi et abandonne-toi » 
(26janv. 1921) 
« Un regard me suffit, Je désire avec ardeur, que toutes les âmes choisies fixent 

leurs yeux sur Moi et qu'elles ne les en détournent pas » (2 déc. 1922) 

 « Mes yeux se fixèrent sur Pierre. Il me regarda et pleura amèrement son 

péché ... C'est ainsi que je fixe mes yeux sur l'âme coupable. Mais elle, me 

regarde-t-elle ?..Et ces deux regards se rencontrent-ils toujours ? ... Hélas! 

Que de fois le mien cherche en vain le sien. Cette âme ne me voit pas, elle est 

aveugle » (16 mars 1923) 

 

Jésus a besoin de présence et, dans la souffrance, Il fait appel à notre compassion : 

 

« Maintenant, tiens-moi compagnie. Ne me laisse pas seul dans la prison. Que 

levant les yeux sur toi pour te chercher, je rencontre ton regard fixé sur Moi » 
(29 mars 1923) 

 

 Bien d'autres passages font appel à notre participation à ses souffrances par 

compassion sans forcément que les mots' regard et yeux' apparaissent. Je laisse aux lecteurs 

le soin de chercher eux-mêmes ces passages. 

 

 

 



3°  Le lien de ces textes avec les Constitutions de la Société du Sacré-Cœur : 

 

De fait, ce qui est aussi remarquable c'est le lien avec nos Constitutions et avec la 

spiritualité du regard qui est suite du Christ et recherche de conformité avec Lui. 

 

a) Dans les anciennes Constitutions, nous avons toutes en mémoire certains paragraphes 

très significatifs concernant le regard et les yeux. 

Mère Barat – la fondatrice- avait une forte conscience de vivre sous le regard de Dieu 

qui scrute les reins et les cœurs. 

La vie ordinaire de la RSCJ se déroule entièrement et constamment sous ce regard. 

  

b) Dans les nouvelles Constitutions de 1982,  nous trouvons l'appel à regarder comme 

Jésus et à apprendre de Lui : pas de ‘suite du Christ’ sans regard vers le Christ, pour y 

rencontrer son regard et agir en fonction de ce qu'il nous signifie. 

 

« En regardant Jésus, nous apprenons, de ses gestes et de ses attitudes   comment 
témoigner, à travers toutes nos relations, que son amour libère. »…. -§ 15 

« .. nous cherchons à pénétrer toute réalité d'un regard contemplatif. «  § 48 
 

4°-Conclusion : 

 

Ce bref aperçu a pour but de mettre en évidence une correspondance certaine entre le 

message donné à Josefa et transcrit dans 'l'Appel à l'Amour', nos Constitutions et la foi de 

l'Eglise à travers un point de vue : celui des échanges de regards. 

 

 Ce message redit indéfiniment que Dieu nous aime : 

 - d'un grand amour toujours prêt à pardonner  

 - Il attend une réponse d'amour et de présence  

 - Il a une prédilection pour l'humilité et la petitesse  

 - Il agit avec puissance  

 - Il nous demande de Lui donner notre confiance aveugle et notre amour. 

 

                                                                     Sr Rosine Baboin, rscj 

 

 

 


