
UNE ALLIANCE D’AMOUR 

 Ps 24 
 Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, *

 Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.

 Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. 
C'est toi que j'espère tout le jour en raison de ta bonté, Seigneur.

 Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours.

 Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.

Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance 
et à ses lois.

Est-il un homme qui craigne le Seigneur ? Dieu lui montre le chemin 
qu'il doit prendre.

Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; à ceux-là, il fait 
connaître son alliance.

En abordant le sujet de l’alliance d’amour de Dieu avec Josefa, 
comment ne pas penser aux alliances qui nous sont relatées par la 
Bible dès la Genèse - qui dit alliance, dit appel, réponse, promesse, 
fidélité, avec Dieu c’est toujours une fidélité par amour… 

Dieu dit à Noé et à ses fils, après le déluge (Gen 9,8-13): 

« Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous 
les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais : je 
mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance 
entre moi et la terre. »  

Comme la Terre était léguée à Noé, le pays de Canaan est promis à 
Abraham, descendant de Sem qui est un fils de Noé, et à sa 
descendance ; le signe de l'Alliance est alors la circoncision.  
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L'alliance se transmet à Abraham avec la promesse d’une grande 
descendance et d’une terre (promise) par le fils d'Abraham, Isaac, puis 
par le fils de celui-ci, Jacob, qui prit le nom d’Israël. 

«J’établirai  mon alliance entre moi, toi et après toi les générations qui 
descendront de toi. Cette alliance perpétuelle fera de moi ton Dieu et 
celui de ta descendance après toi». 

Dieu est fidèle et miséricordieux malgré nos transgressions, il est 
toujours prêt à nous accueillir dès que nous exprimons un regret… 

Dans ces successions d’alliances, toujours renouvelées, nous 
constatons que Dieu se choisit des personnes, un peuple… pourquoi ? 

Lorsque Dieu choisit, c’est toujours en vue d’une mission ! 
Nous avons vu en effet que le Seigneur agissait déjà dans le coeur de la 
petite Josefa, il a mis sur sa route des personnes pour la guider à affiner 
son âme, à la rendre sensible à sa vie intérieure, à la préparer à ce 
coeur à coeur qui permettra à Dieu d’utiliser Josefa pour la mission à 
laquelle il l’appelait. 

Dieu agit ainsi, parce qu’il est amour, il veut s’unir à nous et nous unir à 
lui: il demande une intimité, un échange, une communion: il nous donne 
ses grâces et sa richesse, nous lui donnons notre pauvreté et nos 
manques. 

C’est ce qu’il a demandé à Josefa, certainement d’une façon plus 
extraordinaire qu’aux communs des mortels. 

Voici quelques extraits qui nous illustreront ce chemin : 

Premier appel 
Au moment de sa première communion, à l’âge de 11 ans, Josefa fait 
une courte retraite et raconte dans ses notes, écrites plus tard par 
obéissance: 

« Le premier jour, j’ai fait une méditation sur ces paroles: « Jésus veut 
venir à moi pour que je sois toute à lui. » J’en fus très contente… 
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Le second jour, la méditation avait pour sujet: « Jésus est l’époux des 
vierges, il se réjouit dans les âmes pures et innocentes. » Il me sembla 
qu’il se faisait en moi une grande clarté et je pensais qu’étant son 
épouse, je serais toute sienne parce que je voyais que maman était 
toute à papa, puisqu’elle était son épouse…. je promis en toute vérité 
d’être à Jésus…  

Pendant que je me sentais ainsi toute heureuse, j’entendis une voix que 
ne n’oublierai jamais et qui se fixa dans l’intime de mon âme :  

« Oui, ma fille, je veux que tu sois toute mienne. » 

À sa prise d’habit - 16 juillet 1920 
« … Dieu m’appelle à une conformité totale avec son Coeur 

… Dieu m’appelle à une vie intime avec lui… 

… Il veut que ma vie se passe dans son Coeur et je dois savoir que les 
épines et les croix y sont enfoncées. » 

Elle a conscience de sa vocation sans savoir comment cela va se 
réaliser. 

Le soir du vendredi 8 octobre 1920 entrant à la chapelle pour y faire 
son adoration, Josefa se voit soudain en présence de Notre- Seigneur. 

« Son Visage si beau - écrit-elle - son Cœur au milieu des flammes et 
dans ce Cœur, devant la croix, un livre ouvert. Je ne comprenais pas ce 
que c'était... Je me suis offerte de nouveau, Lui promettant de ne plus 
retourner en arrière. Il a posé sa Main sur ma tête et m'a dit:  
« - Si tu ne M'abandonnes pas, Moi non plus Je ne te laisserai pas. 
Désormais, Josefa, ne M'appelle plus que Père et Époux.  
Si tu M'es fidèle, nous ferons cette divine alliance: Tu es mon 
Épouse, Je suis ton Époux. 
« Et maintenant, écris ce que tu lis dans mon Cœur, c'est le résumé de 
ce que Je veux de toi. » 

Le 13 octobre, comme pour lui prouver qu’elle a toute liberté pour 
accepter ou refuser cette alliance, Jésus la met devant un choix: 
- la vie simple qu’elle désire ou 
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- entrer dans sa volonté.  
« Tu me plairas des deux façons. Maintenant tu peux choisir. Mais tu me 
donneras plus de gloire au chemin que je te prépare… Je me servirai de 
ta petitesse pour sauver les âmes. » 

Le 14 octobre 
Jésus apparaît à Josefa pour la première fois avec sa croix et lui 
demande de la porter avec lui. Elle fait l’expérience que, non seulement 
elle est forte, mais qu’elle est au comble du bonheur. 

Le 15 octobre 
Josefa redit que son unique désir est de faire la volonté de Dieu. Marie 
l’encourage sur ce chemin. 

Le 7 décembre 

« Je désire que tu me laisses la liberté de mettre un courant entre mon 
Coeur et le tien, de telle sorte que tu sois en moi et ne vives en rien 
pour toi. » 

……. 

Comme nous l’avons déjà souligné lors de notre dernière récollection du 
9.12.17, le désir du Christ est de sauver les âmes, en se servant de tous 
ceux qui veulent le suivre et le faire aimer. 

Jésus veut avoir besoin de ce que nous sommes, tout, jusqu’à notre 
faiblesse, pour s’en servir pour le salut du monde. 

Tout comme à la multiplication des pains, Jésus avait demandé le peu 
qui était disponible dans la foule: cinq pains et deux poissons… 

……. 
Il y a déjà cinq mois que Josefa a revêtu le saint Habit. Notre-Seigneur 
n'a cessé de travailler son âme et, pour l'assouplir sous son action, Il lui 
a montré l'écho rédempteur de ses luttes et de ses souffrances, en 
même temps que la répercussion de sa fidélité sur le salut des âmes. 
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Elle va marcher, désormais, à cette double lumière et entrer plus avant 
dans les intérêts du Cœur de Jésus. 

Le dimanche 19 décembre, dans la matinée, elle entend la voix bien 
connue de son Maître : « - Josefa » 

Elle regarde et, ne Le voyant pas, elle poursuit sa tâche. Mais, arrivée 
au bas de l'escalier proche de la chapelle, « je me sentis attirée - dit-elle 
- et je montai au Noviciat. Il était là! De son Cœur jaillissait un torrent 
d'eau ». 

« - C'est le courant de l'Amour, Josefa car ton martyre sera d'amour. » 

Elle qui n'a pas d'autre ambition que de L'aimer et de Le faire aimer, 
s'écrie:  

« O mon Dieu! Pour Vous gagner des âmes, je ne reculerai plus. Je 
souffrirai autant qu'il le faudra pourvu que Vous ne me laissiez jamais 
sortir de votre divin Cœur! » 

« - C'est ainsi que tu Me consoles - répondit-Il avec ardeur. - Je 
n'attends pas autre chose de toi. Si tu es pauvre, Je suis riche. Si tu es 
faible, Je suis la Force même. Ce que Je te demande, c'est de ne rien 
Me refuser. 

« - Écoute les battements de ce Cœur!... c'est pour des âmes que 
J'appelle... Je les attends... Je les appellerai de nouveau et tant qu'elles 
ne répondront pas, Je les attendrai avec toi. Nous souffrirons, mais elles 
viendront... oui, bientôt elles viendront!» 

Ainsi l'union va-t-elle se resserrant dans cette communauté de 
souffrances. Notre-Seigneur ne reste pas longtemps sans redire ses 
Désirs et c'est souvent au milieu de son travail qu'Il vient surprendre 
Josefa. 
Le soir-même - on est au vendredi 24 décembre 1920- Il lui rappelle la 
raison de cet « amour sans mesure » sur lequel Il veut compter. 

« J'étais à la lingerie et j'entendis sa voix : 

« - Josefa! Mon Épouse! » 
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« Je ne Le voyais pas, mais je Lui dis : que voulez-Vous, Seigneur ? ... Il 
ne répondit rien. Un peu après, à la chapelle, pendant l'adoration, Il 
m'appela encore : 

« - Josefa! Mon Épouse! » 

« Seigneur, pourquoi m'appelez-Vous « épouse », puisque je ne suis 
que novice? » 

« - Ne te souviens-tu pas du jour où Je t'ai choisie et où tu M'as 
choisi?... Ce jour-là, J'ai eu compassion de ta petitesse Je n'ai pas voulu 
te laisser seule et nous avons fait alliance pour toujours. C'est 
pourquoi tu n'auras pas d'autre amour que celui de mon Cœur. Je te 
demanderai et Je te donnerai ce qui Me plaît. Toi, ne Me résiste 
jamais !» 

Ce choix divin va se sceller en la nuit de Noël où, pour la première fois, 
Josefa entend l'appel qui, à pareille heure, conduisit les bergers à la 
crèche. Comme eux, c'est dans les bras de sa Mère qu’elle contemple 
ce Tout- Petit. 

« Je te donnerai le courage pour tout ce que je te demanderai de 
souffrir » (29.11.1921) 

Le lundi 21 novembre 1921, elle écrit : 

« J'ai été soulagée par le pacte que l'on m'a fait faire avec Notre-
Seigneur, Lui demandant que toutes mes respirations et les battements 
de mon cœur soient autant d'actes de foi et d'amour qui Lui disent mon 
désir d'être fidèle jusqu'à la mort. Cela m'a donné beaucoup de paix. » 

Un rayon du ciel traverse cette nuit. 
Le mardi 22 novembre 1921, dans la matinée, Josefa, comme de 
coutume, balaie les chambres dont elle est chargée. 

« Soudain - écrit-elle - deux mains se posèrent doucement sur mes 
épaules. Je me retournai et je vis la Sainte Vierge, si belle et si Mère, 
que mon cœur s'échappa vers Elle! Elle me dit avec tendresse : 
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« - Ma fille! Pauvre petite! » 

« Je Lui demandai pardon et je La suppliai d'intercéder pour moi auprès 
de Jésus. » 

C'est toujours le premier mouvement de son âme délicate, car il n'y a 
rien qu'elle redoute plus vivement au milieu de ces tribulations que de 
blesser le Cœur de son Maître, même à son insu.  

« - Ne crains rien Josefa - lui répond la Très Sainte Vierge. Jésus a fait 
avec toi une alliance d'Amour et de Miséricorde. Tu es toute 
pardonnée et Moi Je suis ta Mère. » 

« Le soir, pendant l'adoration, Jésus est venu très beau - note-t-elle. - Il 
tenait dans sa Main la couronne d'épines. Aussitôt que je Le vis, je Lui 
demandai pardon, et je Lui dis tout ce qui me venait de plus tendre, afin 
qu'Il ait compassion de moi. 

« Il s'approcha avec bonté et, posant sa Couronne sur ma tête, Il dit : 
« - Je veux que tu approfondisses bien les paroles de ma Mère: J'ai fait 
avec toi une alliance d'Amour et de Miséricorde. L'Amour ne se 
lasse pas, la Miséricorde ne s'épuise jamais! » 

Trois jours plus tard, après la communion, Jésus lui apparaît « avec la 
majesté d'un Dieu » - écrit-elle le vendredi 25 novembre 1921. 

« Il me montra son Cœur tout embrasé, sa Blessure s'ouvrit et Il dit : 

« - Vois comme mon Cœur se consume d'Amour pour les âmes! Toi 
aussi, tu dois t'embraser du désir de leur salut. Je veux qu'aujourd'hui tu 
entres bien au fond de ce Cœur et que tu répares en union avec Lui. 
Oui, nous devons réparer - répète-t-Il. - Je suis la grande Victime, toi, tu 
es une très petite. Mais unie à Moi, tu peux être écoutée de mon Père. » 
« Il resta un moment et Il disparut.  
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Que signifie pour moi aujourd’hui « une alliance d’amour 
avec Dieu » ?  

Suis-je conscient(e) que dès le Sacrement du Baptême je suis unie au 
Christ.  
« La personne qui est unie au Christ devient une seule personne avec 
Lui ». (1Co 6,17), là, il y a déjà une alliance, Dieu s’engage vis à vis du 
baptisé, l’appelle à le suivre, il a une mission à lui confier.  
Par le Baptême, chacun de nous reçoit les grâces nécessaires pour 
vivre en union avec le Christ… Tout dépendra ensuite de 
l’environnement qui favorisera ou pas cette relation. 
Dieu a une mission pour chacun de nous, donc il choisit chacun pour 
une tâche bien précise… il attend une réponse, il veut sceller une 
alliance d’amour, mais il respecte notre liberté.. 
Nous ne nous rendons certainement pas compte du travail que Dieu fait 
dans notre coeur… si nous lui faisons confiance. 
Avec quelle patience il forge notre coeur et notre volonté pour qu’elle 
soit unie à la sienne…  
Qu’est-ce qui va me permettre d’entrer dans cette alliance que Dieu 
me propose ? 
Je pense que c’est par la fidélité à notre Baptême que nous pouvons le 
mieux répondre à l’appel de Dieu à faire alliance avec Lui: 
- Fidélité à la prière, au coeur à coeur avec Dieu, prendre du temps 

pour méditer sa Parole, pour l’écouter,  
- Fidélité aux sacrements, 
- Fidélité à l’ouverture aux autres et au partage 
Ce temps du Carême est vraiment propice pour marcher vers lui, pour 
nous laisser toucher au coeur par ce Dieu de tendresse et de 
miséricorde. 

Dieu choisit en vue d’une mission…Quelle est la mission que Dieu 
me propose aujourd’hui …  

Laisse-toi guider par l’Esprit Saint afin de découvrir la Volonté de 
Dieu pour toi.
Ai-je le désir sincère de comprendre et de faire la Volonté de 
Dieu…?
Marie nous dit : « FAITES TOUT CE QU’IL VOUS DIRA ! »
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