
Centenaire de la vie de Sœur Josefa dans la Société du Sacré Cœur (n°6)
A l’École du Cœur de Jésus : Les Premiers pas 9-28 octobre 1920

La fin de L’Épreuve du doute du mois de septembre 1920 est marquée par la première 
intervention de la Très Sainte Vierge, le 3 octobre 1920. Marie vient la rassurer :
 « Ma fille, tu n'es pas trompée. Ta Mère le connaîtra bientôt... »

Pour conforter Josefa dans sa mission, Elle l'encourage dans son abandon à la Volonté de Jésus le  
5 octobre 1920.

« Si tu refuses de faire la Volonté de mon Fils, c'est toi qui blesseras son Cœur. Accepte tout  
ce qu'Il te demande... » 

L'épreuve du doute va se terminer. Les Supérieures de Sœur Josefa sont rassurées au vu de son 
obéissance sans faille. Elles lui donnent l'autorisation de s'offrir au vouloir du Seigneur, c'est le 8 
octobre 1920.
Jésus ouvre son Cœur à Josefa pour lui montrer, au milieu des flammes, un livre avec un texte, que 
Josefa nous affirme ne pas comprendre. Jésus lui demande : « Et maintenant, écris ce que tu lis  
dans mon Cœur, c’est le résumé  de ce que Je veux de toi »
Josefa lut dans le livre :
« Je serai l’unique amour de ton cœur, le doux supplice de ton âme, l’agréable martyr de ton  
corps »… Ce texte se retrouve textuellement dans les œuvres de Sainte Marguerite-Marie.

Le vendredi 8 octobre, à l’oraison, Josefa fait un acte de remise à la Volonté divine.  Se 
jugeant indigne des grâces de Jésus, Josefa demande l’intervention de sa Sainte Mère qui lui 
conseille de dire ces paroles ... « Ô mon Père, rendez-moi digne d’accomplir votre Très Sainte 
Volonté, car je suis toute vôtre. »

A partir du 15 octobre, Notre Seigneur insiste auprès de Josefa sur son humilité et son abandon à 
sa divine Volonté : « Plus tu seras petite, plus je serai près de toi...et laisse-Moi faire ce qui me  
plaît. » Ce même jour, Jésus lui précise : « Je veux Me servir de toi pour sauver beaucoup  
d’âmes...(co-rédemptrice).
La Sainte Vierge est là ce même jour pour conforter Josefa de ne pas craindre de souffrir:. « Pense 
à cela. Aujourd’hui seulement pour souffrir et aimer...l’éternité pour jouir ! »
La Sainte Mère continue à prêcher à Josefa l’abandon à son divin Fils avec l’injonction : ...« Ne 
crains rien. Abandonne-toi, Moi Je t’aiderai. » Josefa se sent rendue plus courageuse. 

Le 16 octobre 1920, Josefa demande à Jésus pourquoi il lui fait tant de grâces sans rien qui les 
mérite. Il lui répond :« Je ne te demande pas de mériter les grâces que Je te fais, ce que Je veux 
c’est que tu les reçoives. Je te montrerai l’École où tu apprendras cette science. »

Dès le lendemain, 17 octobre, Jésus survient avec son Cœur tout embrasé et après qu’elle l’ait 
adoré, il lui dit : « Voici l’École où tu apprendras la science de l’abandon, c’est ainsi que Je  
pourrai faire de toi ce que Je désire. » (En 1926, est édité  Soeur Josefa Menéndez, à l'école du Cœur de Jésus). 

  Deux jours après, le 19 octobre, Josefa demande à Jésus de lui apprendre à L’aimer. « Si tu es  
disposée à M’être fidèle, [liberté], Je répandrai dans ton âme le torrent de ma Miséricorde 
[ c’est le thème essentiel de son Message] et tu connaîtras l’Amour que J’ai pour toi. Mais  
n’oublie pas que si Je t’aime, c’est à cause de ta petitesse et non de tes mérites »



Le  jeudi 21 octobre Josefa demande au Seigneur des âmes pour L’aimer. « Si vous désirez de  
l’amour, Seigneur attirez beaucoup d’âmes à cette Société, car là elles apprendront à aimer votre  
Cœur .
La réponse de Jésus à propos des âmes : « ...mais, elles Me répondent par l’ingratitude...elles  
transpercent mon Cœur...elles fuient loin de Moi...Si tu acceptes, Je te ferai comme chargée 
d’âmes que tu Me donneras par tes sacrifices et par ton amour » .

 Le 23 octobre, il lui apprend que toute sa vie doit se mouvoir dans l’Amour. Et c’est la fameuse 
rencontre dans ce qu’on appellera « le corridor de l’Amour » : Jésus lui enseigne la 'bonne 
réponse' : « Je viens de l’Amour, je vais à l’Amour. »  Car, que tu montes ou que tu descendes, tu  
es toujours dans mon Cœur qui est l’Abîme de l’Amour! Je suis avec toi. »

Le mercredi 27 octobre, le Seigneur vient pendant l’adoration du soir auprès de Josefa et lui dit : 
«  Je veux que tu sauves ces âmes...Regarde  le feu de mon Cœur : c’est le désir qui te consumera  
de souffrir pour elles ». « Tu  les gagneras par tes sacrifices. Repose en moi et ne crains rien. »
Expression qu’il reprendra souvent pour la rassurer sur sa mission.  

Les leçons du mois d’octobre 1920.

1) La présence prégnante de la Sainte Vierge auprès de Josefa durant la première moitié du 
mois d’octobre.

2) L’acte de remise à la Volonté divine est une étape importante pour Josefa. Pour 
comprendre l’humilité et l’abandon, la Sainte Vierge lui promet son aide.

3) La liberté est rappelée à la fois par Jésus et sa Sainte Mère ( Si tu M’es fidèle -  Si tu refuses 
de faire la Volonté de mon Fils..)

4) Vers la fin du mois d’octobre c’est la définition de l’Amour, mais aussi la valeur de la vie 
quotidienne.

5) Le rôle de la Société [ du Sacré Cœur] est évoquée par Josefa auprès de Jésus. [p.59 dans Un 
Appel ], mais plus important dans La Vie de Josefa Menéndez.

6) Mais la plus grande leçon de ce mois d’octobre est la petitesse rappelée par Jésus à 
Josefa. 

                 « Mais n’oublie pas que si Je t’aime, c’est à cause de ta petitesse… »

Le 7 juillet 1920 son mot d’ordre était déjà : 
« Aime-Moi dans ta petitesse, c’est ainsi que tu me consoleras ».

Confirmé le 25 août 1920 : 
Peu importe ta petitesse, ce que Je te demande avant tout, c’est de M’aimer et de Me consoler ».
 
Dans Un Appel à l’Amour, 33 fois Notre Seigneur rappellera à Josefa sa petitesse. 


