
REPARATION - AMOUR - CONFIANCE 
 

I : Evocation de la vie de Sr Josefa   (quelques bribes..) 

 
La première chose que Josefa découvre dans sa vie c'est l'Amour de Dieu... Elle connait son Amour et 
sa douleur de ne pas trouver une correspondance à son Amour..   
Elle répètera dans son cœur : « Apprenez-moi à être à vous de la manière la plus parfaite ! » 
Elle fait l’expérience de sa petitesse. « Il n’y a qu’une seule chose à faire : aimer et s’abandonner. 
Jésus se charge du reste ! » 
Cette compassion pour Jésus va devenir une réelle passion. Ainsi voyant le Cœur de Jésus entouré 
d’épines, elle a le désir de lui enlever ces épines.  
« Oui, aime-moi dans ta petitesse, c’est ainsi que tu me consoleras »  lui dit Jésus. 
 

II. Un chemin pour nous  
 
La première chose à découvrir c’est l’amour de Dieu pour nous : c'est la source de tout, la base de 
notre vie chrétienne... découvrir combien nous sommes aimés de  Dieu ! Quand Dieu fait irruption 
dans notre vie, nous expérimentons une plénitude d’amour qui nous comble. 
 
"Il m'a aimé et s'est livré pour moi" (St Paul) 
 
Mais comment découvrir l’amour de Dieu ? Nous le ‘savons’ mais le ‘connaître’ ?!  
Si nous voulons grandir dans notre foi, il faut commencer par là ! Que faire ? 
 
- C'est une grâce à Lui demander:  "Seigneur, fais que je connaisse ton Amour ! »   
C’est l’Esprit-Saint qui me le donne..  
 
-  Toujours se remettre devant cette réalité : ‘ Dieu m'aime, maintenant, comme je suis’ 
 
La dévotion au Cœur de Jésus c'est d’abord cela:  se remettre face à cette réalité. 
 
- L’Adoration, l’oraison: lire ou dire une phrase de Jésus, s'en imprégner dans le silence, à l'écoute: 
 

- Par exemple: "Seigneur, tu m'aimes", le répéter .... "Je le crois si peu, pardon Seigneur et tu 
continues de m'aimer..." 

 
- Faire mémoire dans la gratitude des grâces reçues… 

 
- Regarder Jésus dans l'Evangile, ce qu'Il dit, ce qu'Il fait : c’est son Amour qui s’exprime. 

 
Le Cœur de Jésus est un espace illimité, rempli de lumière. 
 
De cette foi en son amour découlent la confiance, le repos, la quiétude parce que je me sens porté 
par Dieu qui agit…  
 
La confiance c'est toujours la foi en quelqu'un.... : "Je m'abandonne à Toi, j'ai confiance en Toi" 



 
Jésus dira à Josefa : "Ne crains rien, Je suis avec Toi" et encore  "Je ne puis rien refuser à celui qui 
attend tout de Moi ». 
 
Ste Thérèse de l'Enfant Jésus affirmera:  "On obtient de Dieu autant qu'on en espère". 
 
- Le désir de répondre à cet Amour de Dieu: "Rendre Amour pour Amour" 
  
- Rechercher une vie en union avec Dieu 
 
Aimer quelqu'un c'est Lui faire plaisir ... "Tout ce que tu veux, Seigneur" : c'est la réponse de l'amour. 
 
-  Nous faisons alors la découverte de l'extrême sensibilité du Cœur de Jésus et de sa souffrance de 
ne pas être aimé en retour. L’amour de Josefa va être coloré par la souffrance, la passion de Jésus. 
Cet amour de Josefa pour Jésus va consister en une compassion et à un désir de l'aider à porter cette 
souffrance avec Lui pour le salut des âmes. 
 
"Regarde ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a reçu qu’ humiliations et outrages, toi du 
moins, viens réparer ! "(Jésus à Ste Marguerite-Marie) 
 
Nous devons rétablir l'équilibre du surcroît du mal, par un surcroît de bien (Pape Benoit XVI)  
Etre d’autant plus aimants, plus accueillants… 
C’est un grand mystère : Dieu qui s’est rendu sensible à notre amour !  
Avec Jésus, porter la souffrance est d’une portée particulière pour le salut des âmes. On ne peut 
l’expliquer.. Dieu sait… 
En fait, c’est une dimension de la vie chrétienne : que Jésus soit consolé et que les âmes ne se 
perdent pas. C’est une chose très très sérieuse ! 
 
Nous parlons maintenant de ‘Nouvelle évangélisation ‘. Maintenant, nos Eglises doivent devenir 
évangélisatrices. La fécondité vient de Dieu … C’est strictement surnaturel… mais on peut l’obtenir 
par la prière et l’offrande… Nous devons tous faire de nos souffrances, de nos difficultés, une 
offrande pour les âmes en les accolant à la Passion de Jésus. 
 

III. Chemins pratiques : 
 

1. L’Appel de Jésus : « Former une chaîne d’âmes »  
Jésus l’explicite : « Comme pour tirer l’eau d’un puits, on se sert d’une chaîne ou d’une forte 
corde qui aide à descendre et à monter le récipient, ainsi pour faire connaître mon Amour 
aux âmes, il faut aussi une chaîne, c’est-à-dire un groupe d’âmes qui, incendiées de ce même 
Amour, le communiquent au monde entier ». 
Les consacrés spécialement et les baptisés sont invités à répondre généreusement à son 
attente. 
 

2. La « Garde d’honneur» : En réponse à la demande de Jésus à Marguerite-Marie Alacoque : 
« Tout faire en esprit de réparation et d’offrande».  

 
Le Sacré-Cœur prend cela très au sérieux ! 


