
Dis-moi ta joie d’être mon Epouse ! 
 

 

 C’est un thème récurrent dans la Bible : le Nom d’Epoux est un de ceux que Dieu se 

donne et qui exprime son amour pour son Peuple.  (autre que ceux de Pasteur et de Père) 

 

 

 Sens de cette expression  
 

a) Dans l’AT : 

 

- Le Dieu d’Israël a une relation privilégiée avec son peuple. L’Alliance avec Israël est une 

prévenance gratuite de Dieu et qui prend un caractère nuptial. Ces prévenances gratuites 

de Dieu sont le triomphe de sa miséricorde et de son amour, thèmes souvent développés 

dans les écrits prophétiques. 

Quelques exemples, parmi de nombreux textes pris dans Isaïe et Osée: 

" …car Celui qui t’a faite, c’est ton Epoux, le Seigneur, le tout puissant, c’est son Nom ; 
Le Saint d’Israël, c’est celui qui te rachète." (Isaïe 54, 5) 
" Et il adviendra en ces jours-là - Oracle du Seigneur - que tu m’appelleras mon Epoux 
(mon mari)" Osée 2,18 et ss) 

"Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi par la justice et le droit, 
l’amour et la tendresse.  
Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras le Seigneur." (Osée, 2, 21) 

 

N’est-ce pas une véritable déclaration d’Amour ? 

 

Ce Dieu aimant comme un Epoux ne supporte pas les infidélités de l’Epouse,  comparées à 

de la prostitution et, « Dieu jaloux », il appelle à la conversion. …L’abandon du 

peuple touche Dieu au cœur, si on peut dire. 

Ainsi nous lisons dans Isaïe ou Jérémie: 

" Comment est-elle devenue une prostituée la cité fidèle, remplie de justice, refuge du 
droit…et maintenant repère des assassins. ( Isaïe 1,21) 

 

"En quoi vos Pères m’ont-ils trouvé injuste pour s’être éloignés de moi, pour marcher 
derrière la vanité (les faux dieux) ? Oui, il est double le méfait commis par mon Peuple : ils 
m’abandonnent, moi, la source d’eau vive, pour se creuser des citernes qui ne retiennent 
pas l’eau. De cela soyez stupéfaits, vous les cieux,- soyez-en horrifiés, profondément 
navrés. Oracle du Seigneur " (Jr 2,5 et ss)  

 Dieu appelle sans cesse au retour de la Bien-aimée. Il appelle à la conversion  et pardonne. 

Les prévenances gratuites de Dieu et le triomphe de sa miséricorde sont des thèmes 

également prophétiques. 

" Ainsi parle le Seigneur : je te rappelle ton attachement, du temps de ta jeunesse, ton 
amour de jeune mariée : tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était une 
chose réservée au Seigneur." (Jérémie 2,2) 

" Un court instant, je t’avais délaissée ; ému de pitié, je vais t’unir à moi.. Débordant de 
fureur, un instant, je t’avais caché ma face. Dans un amour éternel, j’ai eu pitié de toi, 



dit YHWH ton rédempteur…Je jure de ne plus m’irriter contre toi, de ne plus te menacer 
car les montagnes peuvent s’écarter et les collines chanceler, mon amour ne s’écartera pas 
de toi, mon alliance de paix ne chancellera pas, dit YHWH qui te console" (Isaïe,53et ss) 

(voir la suite : l’action de Dieu et retour à la fidélité, et ensuite on t’appellera Cité Justice, 

Ville fidèle.) 

Voir aussi Ex 34,15s 

Lire aussi le Cantique des Cantiques  

 

b) Dans le NT : 

 

- Jean Baptiste désigne Jésus comme l’Epoux : 

 " Vous m’êtes témoins que j’ai dit : Moi je ne suis pas le Christ, mais je suis celui qui a été 
envoyé devant Lui. Celui qui a l’Epouse est l’Epoux. Quant à l’ami de l’Epoux, il se tient là, 
il l’écoute et la voix de l’Epoux le comble de joie "( Jn 3,29 ) 
 -Les disciples ne jeûnent pas  tant qu’ils sont avec l’Epoux : 

« Les invités de la noce peuvent-ils jeûner pendant que l’Epoux est avec eux ? Mais des 
jours viendront où l’Epoux leur sera enlevé ; alors ils jeûneront, ce jour-là »( Marc 2,18) 
-La parabole des Vierges sages et des Vierges insensées présente le Royaume de Dieu 

comme des noces auxquelles nous sommes invités.( Math 25, 1à13) (Ap.19,7ss-22,17) 

"Voici l’Epoux qui vient ! Allez à sa rencontre !" 
-Saint Paul écrit : ( 2 Cor  11, 2) 

 "Je vous ai fiancés à un Epoux unique pour vous présenter à Lui comme une Vierge pure" 
Or St Paul parlait au peuple de Corinthe, il n’y avait pas encore de Vierges consacrées mais 

un peuple où la prostitution était courante ! 

 

-Dans l’Apocalypse : 21-9 

 

c) Dans l’histoire de l’Eglise : 

 

 L’expression souvent employée  pour désigner l’âme unie à son Dieu est : Epouse du Verbe.  

Le Cantique des Cantiques a été commenté largement par les mystiques. 

Par exemple : 

1- St Bernard : "Il n’y a point d’expression plus douce pour rendre l’amitié réciproque du 
Verbe et de l’âme  que celle d’Epoux et d’Epouse, attendu que tout est commun entre eux, 
et qu’ils ne possèdent rien en propre et en particulier. Ils n’ont qu’un même héritage, une 
même maison, une même table…Si donc l’amour convient particulièrement et principalement 
aux époux, c’est à bon droit qu’on donne le nom d’Epouse à l’âme qui aime. Or, celle-là aime, 
en effet qui demande un baiser…comme une Epouse très chaste qui brûle d’un amour 
sacré et qui ne veut plus dissimuler le feu qui la consume… " 
 
2- St Jean de la Croix cite la 1ère strophe du Cantique des Cantiques : 

"Où vous êtes-vous caché, 
ô Bien-aimé, et pourquoi m’avez-vous laissée gémissante ? 

Comme le cerf vous avez fui, après m’avoir blessée. 
Je suis sortie après vous en criant et vous étiez parti. " 



Il écrit : "Dans cette première strophe, l’âme éprise d’amour pour le Verbe, son Epoux, 
désire s’unir à Lui par claire et substantielle vision, lui expose ses anxiétés d’amour, et se 
plaint à lui de ce qu’il est absent". Tout le Commentaire serait à citer. 

Dans cette même page, on lit "Il faut remarquer ici, pour trouver cet Epoux autant qu’on 
le peut en cette vie, que le Verbe, en union avec le Père et le Saint Esprit, réside 
essentiellement au plus intime de l’âme où il se cache" 
 
3- Ste Thérèse d’Avila : Tous ses écrits seraient à citer. En voici un seul : 

A propos des difficultés rencontrées dans la vie spirituelle : "…cela doit nous aider à mieux 
poursuivre notre route pour plaire davantage à notre Epoux et le trouver plus tôt ; mais 
ne nous arrêtons pas"( Ch. IV du livre des Fondations cf. édit. Du Seuil)) 

 

 
Finalement c’est l’Eglise toute entière qui est l’Epouse du Christ. 

Chaque baptisé est habité par la Trinité. Il s’agit pour l’homme de communier à la vie 

trinitaire, de s’unir au Fils de Dieu pour devenir enfant du Père céleste : l’époux c’est le 

Christ et le Christ crucifié. C’est dans son Sang que l’Alliance nouvelle est établie (1 Co 

1,25) et c’est pourquoi l’Apocalypse ne nomme plus Jérusalem épouse de Dieu, mais épouse de 

l’Agneau (Ap 21,9) cf Vocabulaire théologique et biblique p. 370. 

 

 

 Epoux, Epouse dans nos Constitutions 
 

Le terme  Epouses du Cœur de Jésus vient fréquemment pour parler des Religieuses du 

Sacré Coeur de Jésus. 

L’Epoux, c’est Jésus. Les RSCJ imiteront les vertus du Cœur de Jésus : 

- L’humilité § 72 « Apprenez de Moi- dit Jésus-Christ- que je suis doux et humble de 

Coeur ».  Fidèles à cette leçon de leur divin Epoux, elles auront toujours d’elles-mêmes les 

plus bas sentiments… Elles se souviendront que Jésus-Christ, leur Epoux, s’est appelé par 

la bouche de son prophète, un ‘ver de terre et le rebus des créatures’. 

- La pauvreté § 69: ce divin Sauveur l’ayant épousée dès sa naissance pour en faire jusqu’à 

sa mort sa compagne inséparable.  

- La chasteté § 75 : ..conserve à Jésus-Christ tous ses droits et assure son empire sur le 

cœurs de ses Epouses. § 340 Les Epouses de Jésus-Christ doivent s’efforcer d’imiter la 

pureté des anges…  § 83 …faire à Jésus-Christ, qu’elles choisissent pour Epoux, le 

sacrifice de ce qu’elles avaient de plus cher au monde.. 

-Dans leurs travaux §101 Les RSCJ employées dans les travaux humbles et cachés… 

les retenant dans une vie humble et cachée, les rendant conformes à Jésus-Christ, leur 

Epoux, qui a voulu passer dans l’obscurité et les travaux les trente premières années de sa 

vie mortelle.. 

- Dans la maladie § 117 … s’unir avec confiance et vérité aux sentiments intérieurs du 

Cœur de leur divin Epoux. §135 La supérieure les visitera souvent (les malades) et tâchera 

toujours de leur inspirer des sentiments dignes d’une Epouse de Jésus-Christ, consacrée 

et dévouée à son divin Cœur. 

-Dans l’apostolat auprès des pauvres § 215  On doit encore répéter que les RSCJ ne 

se montreront de véritables Epouses de Jésus-Christ qu’autant qu’elles seront pleines 

d’estime, de zèle et d’affection pour l’œuvre des enfants pauvres. 



-Dans toutes leurs activités § 243… elles rempliront toute l’étendue de leur vocation 

et arriveront, pleines de confiance, pour être réunies à leur divin Epoux. 

- Dans la pratique de la charité §319 : l’union des esprits et des cœurs… ce signe tout 

divin qui les fera reconnaître pour ses servantes et ses Epouses. 

-La charité § 322 : Le Père céleste y reconnaîtra ses filles, Jésus-Christ Ses 

Epouses, le St Esprit, ses Temples vivants et Marie si étroitement unie aux trois Personnes 

divines, les regardera avec une tendre affection… 

-Dans la Prière § 333 Quelles s’affectionnent toutes à l’oraison qui doit les conduire 

au Cœur de leur divin Epoux. 

-Dans l’obéissance §341 …qu’elles entendent leur divin Epoux leur dire qu’il est 

descendu du ciel , non pour faire sa volonté mais celle de son Père. 

-Dans leurs relations §342 Les Epouses du Sacré-Coeur n’auront pas de peine à 

comprendre que c’est à elles que s’adressent ces paroles du divin Maître :  « Aimez-vous… » 

 

-Dans le sommaire § 344 Foi vive… que les Epouses du Sacré-Cœur se dévouent 

généreusement à réparer sa gloire outragée dans son amour… une foi vive qui animant 

toutes leurs prières, les rende toutes puissantes sur le Cœur de leur divin Epoux … 

§345 épouses de Jésus-Christ humilié, pauvre et crucifié, elles doivent avoir en horreur 

tout ce qui est en opposition avec l’esprit et le Cœur de leur divin Epoux. 

§ 347 (modestie)  

§ 348 (simplicité du seul regard avec lequel les Epouses du Cœur de Jésus doivent traiter 

avec le prochain…) 

§349 elles auront un amour vraiment maternel…tout puisé dans le Cœur de leur divin Epoux. 

§ 110 La Société n’a d’autre but que de glorifier le Cœur de Jésus en lui offrant des 

Epouses dignes de Lui. 

Voir aussi  §186, 201, 202, 237, 243, 246 

 

En se consacrant au Cœur de Jésus, et dans toutes leurs activités, en pratiquant les vertus 

de leur état, les RSCJ imitent leur divin Epoux et deviennent ainsi de véritables Epouses 

du divin Cœur et lui rendent la gloire qui lui est due, seul but de cette Société. 

 

 

 Commentaires : « Epoux-Epouses » dans  

      « Un appel à l’Amour » 

 
D’après ce qui précède, nous ne sommes pas étonnés d’entendre le Seigneur Jésus parler  

des âmes consacrées en disant " Mes Epouses ". 

 Le terme revient fréquemment dans le récit de la vie de Josefa.  

 

Dés le début de son arrivée à Poitiers (p.39) Jésus lui promet " de la combler comme une 

Epouse bien-aimée " et de lui faire connaître les richesses de son Cœur. 

"Je veux que tu sois toute mienne…que tu sois fidèle, que tu répondes à mon Amour. Je me 
donne à toi pour Epoux et Je t’aime comme l’Epouse privilégiée de mon Cœur " (p. 98) 
 

Cette appellation lui est si chère  qu’Il demande à Josefa de la privilégier : 



" Désormais Josefa, ne m’appelle plus que Père et Epoux. Si tu m’es fidèle, nous ferons 
cette divine alliance : tu es mon Epouse, je suis ton Epoux " (p. 51) 

 
 

Ce privilège suppose que l’Epouse comprenne bien ses devoirs envers l’Epoux : 
 

1-  L’Amour bien sûr à toutes les minutes de la vie.  

 "Il n’y a rien de plus fort que l’Amour et Je le trouve chez mes Epouses. "(p.42) 
Beaucoup d’autres citations pourraient étayer cette première exigence d’un véritable 

amour: 

- Un Amour qui s’exprime aussi par le désir ardent  de correspondre à l’Amour du bien-

aimé ; celui qui aime désire la réponse d’amour réciproque et désire que l’aimé soit aimé 

des autres :  

" …mon Désir ardent est d’être aimé " et plus loin : 

 "  Quand bien même tu ne pourrais faire autre chose que désirer de me voir aimé, c’est 
déjà beaucoup. Mon Cœur est soulagé car ce désir c’est l’Amour. » 
"Mes Epouses ont bien médité que Je suis tout Amour et que mon plus grand désir est 
d’être aimé, pourquoi me traitent-elles ainsi ? "( p 133) 

"Je veux que tu te consumes dans mon Amour. Je veux  que tu  m’aimes, car j’ai faim 
d’amour…mais que tu brûles aussi du désir de Me voir aimé et que ton cœur n’ait plus 
d’autre aliment  que ce désir "p.134) 

-Madeleine Sophie Barat lui avait dit aussi un jour (p.169) 

"Attends-Le : le désir et l’attente de l’Epoux sont la gloire de l’Epouse "  
 
2- La confiance en celui qu’on aime et la fidélité mutuelle :  

"Abandonne-toi à la garde du meilleur des Pères... à l’amour du plus tendre des Epoux"(p. 250) 

" Vois comme Je suis pour toi un Père et un Epoux fidèle. Ne crains jamais rien même s’il 
te semble que la bourrasque va fondre sur toi"(p. 257) 

"Comprends bien. C’est Moi qui guide toutes choses…regarde ma tendresse qui t’enveloppe 
d’un amour de Père et d’Epoux" (p.220) 

 (p. 126)  ״ L’unique chose que Je te demande , c’est que tu me sois fidèle ״

 

3- La joie : cette joie vient de Dieu et elle est donnée par Dieu ; elle n’est pas seulement 

le fruit de nos efforts, même si Dieu demande cet effort. Jésus l’éduque à la joie même 

dans la souffrance. :  
"La joie de l’Epouse honore l’Epoux"  
"Aime-Moi dans la paix et dans la Joie"    
"Je veux que tu vives dans la Joie…"( p.383) 

"C’est Moi qui suis la Joie de ton âme.."(p.383) 

" Je suis ta Joie…que t’importe le reste"  "Vis de ma Joie…"(p. 385) 

" C’est en me servant avec paix et joie que tu glorifieras le plus mon Cœur"(p. 133) 

" J’établirai dans ton âme mon Règne d’Amour et nul ne pourra ravir ta joie" (p. 98) 

" Redis-Moi ta joie d’être mon Epouse"(p.444) 

Josefa essaie de vivre chaque jour cette demande. 

"Je lui dis ma joie et mon désir de le soulager malgré ma petitesse" 
 
4- La ressemblance avec l’Epoux  dans la gloire comme dans la souffrance :  

" ..car si tu es mon Epouse, Josefa, tu dois être semblable à Moi " (p. 61) 



Josefa est appelée à ressembler à Jésus, son Epoux, à lui être semblable par la pratique 

des vertus, et en vivant les mystères du Christ, comme tout chrétien, de la naissance à la 

mort. 

 

5-Le devoir de l’Epouse c’est de participer activement à la mission de l’Epoux : 

Ainsi Jésus sollicite souvent Josefa de l’aider dans son œuvre de salut, tout en la 

laissant libre de sa réponse :  
"Josefa, aide-moi dans cette œuvre d’amour " ( p 230) 

 L’œuvre de Jésus est de sauver le monde. 

Josefa correspond à ce désir. Et Jésus lui indique comment elle peut l’aider. Avec elle, nous 

apprenons nous aussi, comment participer à l’œuvre du Sauveur.  

-Parfois une simple intention suffit : 

" Je suis  ton Sauveur et ton Epoux…le désir le plus ardent de mon Cœur est que les âmes 
se sauvent et que mes Epouses sachent bien avec quelle facilité, elles peuvent me 
donner des âmes "(p. 200)  

-Surtout la fidélité à la vie quotidienne est d’une grande valeur quand elle est offerte à 

Dieu en union avec celle de Jésus : chemin de sainteté pour le chrétien et instrument de 

salut pour le monde. (Voir p 249, 119 226 250, 251) 

Finalement l’acceptation de la volonté de Dieu est le chemin ordinaire des croyants. 

En effet,,mystérieusement la Rédemption du monde s’opère à travers la collaboration des 

croyants par le travail apostolique, l’offrande de sa vie en union avec celle de Jésus et 

la souffrance si Dieu nous le demande ; le salut du monde c’est l’œuvre du Sauveur et l’âme 

qui aime y sera associée en reproduisant la vie du Christ dans ses différents mystères, les 

mystères  joyeux de l’enfance,  les mystères cachés de la vie à Nazareth, les mystères de 

la vie publique de Jésus ou les mystères douloureux de la Croix du Christ sans oublier les 

mystères glorieux . 

 

6- De plus Jésus demande à Josefa une participation exceptionnelle à sa Croix, une 

voie extraordinaire dans laquelle il  lui sera difficile d’entrer. 

 Josefa, mon Epouse, veux-tu partager la Croix de ton Epoux ? " (p. 200) 

"Josefa, je viens t’apporter ma Croix (p. 200)  

"Je te l’apporte de nuit, car de jour, Je la donne à mes Epouses "(p. 220) 

Très souvent, Jésus se montre à Josefa tantôt souffrant les douleurs de la Passion, mais 

aussi dans le rayonnement de sa gloire ; elle en est réconfortée dans son chemin 

difficile. Elle puise dans ces visions la force  et le  courage pour suivre cette voie qu’elle 

redoute plus que tout. Petit à petit, Jésus lui demande de l’aider en partageant sa Croix. 

Elle apprend que : être Epouse c’est souffrir avec l’Epoux . 

Elle acceptera petit à petit ce chemin , avec générosité mais non sans luttes intérieures. 

 

La Vierge Marie lui dira : "Pour sauver une âme, il faut beaucoup souffrir" . 
Jésus éduque Josefa pour l’associer à Lui dans "son œuvre" et dans sa courte vie, la 

participation aux souffrances de la Passion du Christ, tiendra une grande place. 

 

On peut se demander : pourquoi tant de souffrances ? 

C’est une grande leçon du message de Jésus à Josefa, une exigence pour l’âme qui aime de 

participer à la mission de l’Epoux par la souffrance autant que par la fidélité à ses devoirs 

quotidiens.   



Nous sommes solidaires les uns des autres, telle est la volonté de Dieu et nos prières et 

nos actions, unies aux  mérites du Christ, ont une efficacité mystérieuse pour le salut du 

monde.  

Toute âme qui aime est associée à la Croix du Christ d’une manière ou d’une autre. C’est 

le désir de l’aimante de consoler l’aimé et de réparer autant que faire se peut ״ sa Gloire 
outragée dans son amour 344§ ״ des Const. 

L’Epouse aimante désire être pour l’Epoux, consolation dans l’épreuve et désire réparer par 

son amour et par sa vie ce que l’Epoux a souffert. 

La souffrance-inévitable dans toute vie- unie aux mérites du Christ et acceptée par amour 

sera le moyen d’aider le Sauveur dans son œuvre de salut universel.! C’est le mystère de 

la Communion des Saints.  

 

7- L’Epouse unie à son Epoux donne la Vie 

Tout chrétien, par sa vie unie à celle du Christ est chargée d’annoncer au monde "la Bonne 

Nouvelle". Chacun selon sa vocation propre, contribue à faire grandir le Corps Mystique du 

Christ. C’est la fécondité de l’Epouse, c’est la fécondité spirituelle de l’Eglise. 

Jésus fera comprendre à Josefa qu’elle a été choisie pour cette mission particulière qui la 

conformera à Celui qui est son Sauveur et son Epoux. Jésus lui montrera que  vivre en 

union avec Lui et pour Lui est une manière de donner la vie au monde. 

 Il lui confie des missions bien concrètes. 

Par exemple Jésus lui parle d’un prêtre en état de perdition et que son Amour veut 

arracher au mal. Il lui dira : 

"C’est encore à cause de la souffrance de mes Epouses que ce prêtre ne tombe pas en plus 
grand péril " (p.227)  Et un peu plus tard : 

"Ce prêtre sera sauvé …mais non sans beaucoup de souffrances " (p227) 

 

Autres exemples de cette fécondité :  

- Une âme qui refuse l’Amour   (p.70 à 74) 

 -Un pécheur  (p 119 à 126) 

- Une  communauté religieuse relâchée  (p 126 à 135) 

 Je veux me servir de toi pour une grande œuvre. Tu dois ramener à mon cœur une ״
Communauté qui s’en est éloignée. Je veux que mes Epouses reviennent ici ״ ( Son Cœur) ; 
et Jésus continue : « Pour cette entreprise, j’ai choisi neuf âmes. Je suis avec toi 
maintenant, je te laisserai ensuite et j’irai à une autre. Ainsi, ce sera toujours une de mes 
Epouses qui me consolera - Je veux que ces âmes reviennent à Moi sans tarder. Prie sans 
cesse afin qu’elles se laissent pénétrer par la grâce. Quand bien même tu ne pourrais faire 
autre chose que désirer de Me voir aimé, c’est déjà beaucoup. Mon Cœur est soulagé…car 
ce désir c’est l’Amour ! Le soir, Jésus revient et dit : «  Non, ces âmes ne blessent plus mon 
Cœur ! » 

- Une âme qui offense Jésus gravement   (p 143) 

 Jusqu’à ce que cette âme revienne à Moi, je viendrai et je te demanderai l’amour qu’elle ״
me refuse ״ 
 ״ Tu m’as reposé, parce que tu m’as donné l’Amour  ״
 
-Cette fécondité de la vie de Josefa  continue à travers les écrits et les publications qui 

ont pu être envoyés dans le monde entier et qui sont encore demandés chaque jour. Des 

témoignages émouvants redisent les grâces nombreuses obtenues par son intercession.  



Ses écrits continuent d’être lus, médités, d’encourager les âmes, de les aider à participer à 

l’œuvre du Christ. 

 

Conclusion 

Josefa accomplit sa vocation, jour après jour, en se laissant transformer à l’image de 

celui qui veut l’unir à son œuvre rédemptrice. Sa vie est un exemple pour nous et à travers 

elle, Jésus nous apprend comment, nous aussi, nous pouvons vivre notre consécration 

baptismale  dans une vie ordinaire, unie à la sienne, pleine d’Amour et féconde pour le salut 

du monde. 

En méditant ces pages de « Un Appel à l’Amour », j’espère être renouvelée pour vivre plus 

généreusement ma vocation d’Epouse du Christ dans la joie et l’union. Ce travail pourrait 

être approfondi encore. Chacun peut le faire selon ses attraits.  

 

 

 
                           

               Quelques extraits de « Un Appel à l’Amour » 

 

P.42 : "Il n’y a rien de plus fort que l’Amour, et je le trouve chez mes Epouses" 

P.51 : "Si tu ne m’abandonnes pas, Moi non plus je ne te laisserai pas. Désormais Josefa, ne 

m’appelle plus que Père et Epoux.  

Si tu m’es fidèle, nous ferons cette divine alliance : tu es mon Epouse, je suis ton Epoux." 

 

P.61 Josefa s’est offerte à son service pour qu’Il dispose d’elle comme il le veut. Jésus lui 
dit : 

" Oui, je ferai de toi une victime, car si tu es mon Epouse, Josefa, tu dois être 
semblable à Moi et ne vois-tu pas comme Je suis ?" 
P.98  "Je veux que tu sois toute mienne… que tu sois fidèle, que tu répondes à mon Amour. 
En échange, je me donne à toi pour Epoux et je t’aime comme l’Epouse privilégiée de mon 
Cœur." 
P.133 "Mes Epouses ont bien médité que je suis tout Amour et que mon plus grand désir 
est d’être aimé, pourquoi me traitent-elles ainsi ?" 
 

Madeleine Sophie Barat lui dit :  
P.169   "Attends-le : le désir et l’attente de l’Epoux sont la gloire de l’Epouse" 
 
P.200 Je suis ton Sauveur et ton Epoux….le désir le plus ardent de mon Cœur est que les 
âmes se sauvent et Je veux que mes Epouses sachent bien avec quelle facilité, elles 
peuvent me donner des âmes. 
 " L’amour te relèvera toujours car tu es soutenue par un Epoux qui t’aime et qui est ton 
Dieu." 
 "Josefa, mon Epouse, veux-tu partager la croix de ton Epoux ?" Josefa, je viens 
t’apporter ma Croix." 

 
« Je lui dis ma joie et mon désir de le soulager malgré ma petitesse. » 

"Je te l’apporte de nuit, dit Jésus, car le jour, je la donne à mes Epouses." 



P.220 "Comprends bien ! C’est Moi qui guide toutes choses…regarde ma tendresse qui 
t’enveloppe d’un amour de Père et d’Epoux." 
P.227-"Je suis ici parmi mes Epouses, car je trouve en elles consolation et repos. 
"C’est encore à cause de la souffrance de mes Epouses que ce prêtre ne tombe pas en plus 
grand péril " 
" Ce prêtre sera sauvé …mais non sans beaucoup de souffrances"   
Ce n’est pas en vain que Jésus en charge ses Epouses. 

 
De la Bienheureuse Vierge Marie : "Pour sauver une âme, il faut beaucoup souffrir" 
P.230- "Josefa, aide-moi dans cette œuvre d’Amour. Dis-moi une fois de plus que tu m’aimes. 
 Je suis l’amour des amours… ! Je ne puis me reposer qu’en pardonnant !" 
 
P.250-" Abandonne-toi à la garde du meilleur des pères…à l’amour du plus tendre des 
Epoux." 
P.257- "Vois comme Je suis pour toi un Père et un Epoux fidèle. Ne crains jamais rien 
,même s’il te semble que la bourrasque va fondre sur toi. " 
 
P.295  « Ce Dieu qui est votre Rédempteur, s’est fait votre Epoux. " 
 
P.301-" Oui, c’est dans ces âmes (des enfants qui font la 1ère communion)  et dans celles de 
mes Epouses que je me réfugie pour oublier les offenses du monde." 
 Les enfants sont pour mon Cœur comme des fleurs en boutons où je cherche un abri. 
Quant à mes Epouses, je me cache et je me repose en elles, car elles sont les roses 
ouvertes qui me défendent par leurs épines et me consolent par leur amour." 
 
P.305-" Je trouve ma consolation et mon soulagement au milieu de mes Epouses" 
 
P.444- "Redis-moi ta joie d’être mon Epouse" 
P.482- "C’est bien Moi, Jésus, le Fils de la Vierge Immaculée, ton Sauveur et ton Epoux"  
P.512-"Et Moi, je t’aime parce que tu es misérable et petite….Viens, appuie-toi sur mon Cœur 
et repose en Lui, puisque tu es son Epouse"  
 
 
P 34  « Ce grand clou c’est la froideur de mes Epouses. Je veux que tu le comprennes afin 
que tu t’embrases d’amour et que tu consoles mon Cœur » 4 juillet 1920 
 
P 39 : 5 août 1920 : « Si tu es fidèle, je te ferai connaître la richesse de mon Cœur. Tu 
partageras l’amertume de ma Croix, mais Je te comblerai comme une Epouse bien-aimée » 
 
 
 

 

 


