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Le Chemin de l’Amour Divin vers le Chemin d’Eternité 
 

 
« Pour vous qui suis-je ? » La double question que Jésus pose à ses disciples est la question 
de son identité, pour eux et pour les autres. Le Père Emilien Tardif a imaginé une réponse 
humoristique de la part de Pierre : « Tu es la théophanie eschatologique qui nourrit 
ontologiquement l’intentionnalité de nos relations subconscientes et interpersonnelles » Et 
Jésus dit : « Quoi ? ». Mais Pierre ne put répéter car il ne se souvenait plus » ... 
 
En réalité, quand le sceptique Thomas demande à Jésus quel est le chemin à suivre, Jésus lui 
répond :  

« Je suis le chemin, la vérité et la vie » 
La réponse du Seigneur tranche par sa concision et sa simplicité, devant l’imagination 
toujours galopante des humains, souvent enclins à rendre incompréhensible son 
enseignement.  
 

1) Les demandes du Sacré-Cœur à la France 
 
Si le chemin de l’Amour divin est clairement défini, notre liberté reste entière : ainsi en est-il 
lors des demandes de Jésus à Sainte Marguerite-Marie Alacoque à Paray-le-Monial.  
Le 17 juin 1689, Marguerite-Marie Alacoque reçoit les Demandes du Sacré-Cœur à la 
France.  Louis XIV ne réalisa pas les demandes du Sacré Cœur pour la France qu’il incarnait 
en sa personne. 100 ans après, jour pour jour, le 17 juin 1789 débuta la Révolution 
française. 
Mais, Notre Seigneur n’allait pas pour autant abandonner notre pays. Dans sa grande bonté il 
suscita dès 1800, par l’intermédiaire de sainte Madeleine-Sophie Barat, la création d’écoles 
pour l’enseignement des jeunes filles, par la fondation de la Société des Religieuses du Sacré 
Cœur de Jésus.   
 
 
Cependant Notre Seigneur renouvelle patiemment ses demandes. Ainsi, durant les deux 
dernières années de la Première Guerre mondiale, Claire Ferchaud, la voyante de Loublande, 
transmit en vain au Président Poincaré la demande du Sacré Cœur d’apposer son Cœur sur les 
drapeaux. Pire, le gouvernement interdit aux soldats de porter sur eux le signe du Sacré Cœur. 
Ce à quoi beaucoup désobéirent.  Jésus demande alors une réparation par une substitution. Le 
drapeau sera symboliquement représenté devant Dieu par les âmes expiatrices, Claire 
Ferchaud et d’autres. 
 
 
C’est ainsi que le 19 novembre 1919, une lettre de Poitiers arrive à Madrid auprès des 
religieuses du Sacré Cœur leur demandant des vocations sûres pour le nouveau Noviciat. 
Josefa Menéndez répond oui sans hésiter. 
 
Parallèlement, le 30 novembre 1919, le pape Benoît XV, publie sa Lettre apostolique 
Maximum Illud pour relancer la Mission : « Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile 
à toute la création ». 
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2) Sœur Josefa Menéndez 
 

Le 4 février 1920, Josefa quittait sa Patrie pour entrer en France. « Comment ferez-vous dans 
un pays dont vous ne savez pas la langue ? », lui demanda quelqu’un. « Dieu me conduit », 
répondit-elle simplement. La réponse est simple et marque l’abandon total dans le Seigneur, 
qui est le Chemin. 

Sœur Josefa Menéndez a été choisie pour une mission tout à fait spéciale : faire connaître au 
monde entier l’amour universel et la miséricorde infinie du Cœur de Jésus.  
 
Tout d’abord, Josefa recevra une formation importante, bien ordonnée par Notre Seigneur. 
Citons tout d'abord :  
 
I-  L’Amour, première étape de sa formation 
  
« Oui, Josefa, Je ne veux que l’amour des âmes, mais elles me répondent par l’ingratitude. 
Je voudrais les combler de mes grâces, elles transpercent mon Cœur. Je les appelle, 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. » (Corridor de l'Amour)... 
 
II- La Valeur de la vie quotidienne sous le regard miséricordieux de Dieu 
	
« - L’âme qui fait de sa vie une constante union avec la Mienne, Me glorifie et travaille 
grandement au profit des âmes. Ainsi fait-elle un travail qui, en soi, n'a que peu de 
valeur ?...si elle le baigne dans mon Sang ou l’unit à celui que Je fis Moi-même durant ma 
Vie mortelle, de quel fruit ne sera-t-il pas pour les âmes !...plus grand peut-être que si elle 
avait prêché au monde entier ! »  
 
III- L’acceptation par Josefa de sa mission passe d’abord par la liberté de son choix 
	
« Je te donne à choisir entre la vie simple que tu désires, que tu m'as demandée et celle que 
je te prépare selon ma volonté...tu me plairas des deux façons. Maintenant tu peux choisir 
mais tu me donneras plus de gloire au chemin que je te prépare. » 
 

      IV- La MISSION de REPARATION de Josefa s’appuie sur 3 trésors	
 
«  un grand abandon,	
une profonde humilité	
une grande mortification dans tes paroles et dans tes actions. » 
	

« - Le Monde ne connaît pas la Miséricorde de mon Cœur. Je veux me servir de toi pour la 
faire connaître ». 
 
 

3) La Réparation 
 
Le premier axe de mon intervention est tout simplement la réparation à mettre en œuvre par 
tous les moyens, face à l’Adversaire qui met actuellement les bouchées doubles pour notre 
perdition.  
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Lors de ses apparitions à Sœur Josefa, Sainte Madeleine-Sophie Barat, la fondatrice de la 
Société des Religieuses du Sacré-Cœur, intervient à deux niveaux :  

 
- Prendre soin, aider et consoler sa « Fille » dans les épreuves qu’elle subit pour remplir 

son rôle de réparatrice pour les âmes. 
- Mais aussi ce qu’elle fait dire à sa petite Société, par l’intermédiaire de ses 

Supérieures.  « Mon désir est que chacune de mes Filles soit pour le Sacré-Cœur de 
Jésus un lieu de repos et d’amour ». (Sainte Madeleine-Sophie à Sœur Josefa, 1er 
février 1923). 

 
le Chemin de l’Amour divin se prolonge de façon tout à fait naturelle vers le Chemin 
d’Eternité.  
 
C’est ce que nous allons pouvoir vérifier à travers toute la formation de Sœur Josefa en co-
rédemptrice, dont le maitre-mot est avant tout la Réparation.  
 
Le 26 février 1922, Jésus s’adresse à Josefa :     
 

« Les pécheurs déchirent mon Cœur et Le comblent d’amertume. 
Ne voudras-tu pas réparer tant d’ingratitude ? 

Ne pense pas à ta petitesse, 
Mon Cœur est assez puissant pour te soutenir. 

Il est à toi. 
Prends en Lui tout ce dont tu as besoin. 

Offre au Père céleste ce Cœur…ce Sang… 
Le monde court à sa perte ! 

Je cherche des âmes qui réparent tant d’offenses 
faites à la Majesté divine 

et mon Cœur se consume du désir de pardonner : 
Pardonner aux âmes pour lesquelles 

J’ai versé tout mon sang ! Combien se perdent !... 
Combien se précipitent en enfer ! » 

 
A travers ces Paroles qui résument parfaitement la situation présente, Notre Seigneur introduit 
Josefa au centre même de son Intercession et lui découvre le secret de toutes les rédemptions : 
« Offrir Jésus à Dieu son Père pour le salut du monde ».   
 
 

 
4) Réparation pour les vivants 

 
L’activité réparatrice de Sœur Josefa passe d’abord par la réparation pour les âmes des 
vivants. Ainsi :  
« Quelques temps avant la fête du Sacré-Cœur (3 juin 1921), - écrit Josefa - Notre-Seigneur 
est venu. Son Cœur portait trois nouvelles blessures et de chacune coulait beaucoup de sang. 
« - Regarde ce que Je désire pour ma Fête ! » Et comme elle Lui exprime sa douleur en face 
de la Sienne : « - Ce sont trois Prêtres qui blessent mon Cœur. Offre pour eux tout ce que tu 
feras » 
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Josefa continue ses prières et en demande le résultat à Jésus.  
« - Demande-les à mon Cœur. Ils ne sont pas encore revenus... mais ils se rapprochent de  
Moi. » 
« Tout le long du jour, je n'ai cessé de prier pour eux.... Je ne sais combien de fois je Lui ai 
répété : Seigneur ! Vous me dites qu'aujourd'hui les âmes ravissent votre Cœur et vos 
grâces... est-ce que nous ne pourrons pas Vous gagner ces trois âmes ?... Oh ! Laissez-Vous 
toucher !» 
Vers trois heures de l'après-midi, Jésus montrant son Cœur, dit : « - Josefa ! Ils sont revenus 
à mon Cœur ! » Puis, comme saisi d'une intense émotion, Il poursuivit : « - S'ils avaient 
repoussé ma Grâce, ils auraient été responsables de la perte de beaucoup d'âmes. » Et, 
tandis que prosterné devant son Maître, elle ne sait que dire dans son bonheur, Il ajoute:  
« - Tu répéteras tous les jours ces paroles :  
 « O mon Jésus, par votre Cœur Très Aimant, je Vous supplie d'enflammer du 
zèle de votre Amour et de votre Gloire tous les prêtres du monde, tous les 
missionnaires, tous ceux qui sont chargés d'annoncer votre divine Parole, afin 
qu'embrasés d'un saint zèle, ils arrachent les âmes au démon et les conduisent 
dans l'asile de votre Cœur, où elles pourront Vous glorifier sans cesse.» 
 
La réparation par Josefa, pour les trois âmes sacerdotales est exemplaire par la persévérance dans les 
prières, mais plus encore par cette Prière pour les prêtres que le Seigneur nous engage vivement à 
dire chaque jour.  
Son utilité réparatrice n’a jamais été aussi grande qu’à notre époque.  
 
 

5) Réparation pour les âmes du Purgatoire 
 

Après le Carême 1922 et les persécutions de Satan, Dieu met Josefa en rapport avec un autre 
abîme de douleurs, celui du purgatoire. Bien des âmes viennent alors solliciter ses suffrages 
et ses sacrifices, dans les termes de la plus grande humilité. D'abord saisie, elle s'accoutume 
peu à peu aux confidences de ces âmes souffrantes. Elle les écoute, leur demande leur nom, 
les encourage et se recommande avec confiance à leur intercession. Leurs leçons sont 
précieuses à recueillir. 
L'une d'elles, venant lui annoncer sa délivrance, ajoute : « - L'important, ce n'est pas l'entrée 
en religion, mais l'entrée dans l'éternité. » « - Si les âmes religieuses savaient comment il 
faut payer ici les petites flatteries qu'on donne à la nature !... - disait une autre en 
demandant des prières. » 
« J'ai passé sept ans en péché mortel - lui confessait une autre - et trois ans malade... J'ai 
toujours refusé de me confesser. Je m'étais bien préparé l'enfer et j'y serais tombé si, par 
tes souffrances d'aujourd'hui, tu ne m'avais obtenu la force de rentrer en grâce. Je suis 
maintenant en purgatoire et, je t'en supplie, puisque tu as pu me sauver... Tire-moi de cette 
prison si triste !» 
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La vocation réparatrice enseignée à Sœur Josefa est prégnante tout au long d’Un Appel à 
l’Amour. Saint Jean l’Evangéliste lui enseignait : 
« La vie de l’âme, c’est la souffrance. L’âme vit si elle sait profiter de toute la valeur de la 
souffrance. Telle est la véritable vie, c’est-à-dire la vie surnaturelle. »… 
Mais il la rassurait : « Ne crains rien, ton âme est un lys que Jésus garde dans son Cœur. » 
 
 

6) Participons à la Réparation 
 
 

Nombreux sont les saints docteurs qui se sont exprimés sur la nécessité de prier pour les 
défunts.  
Sainte Gertrude d’Helfta (1256-1301) surnommée aussi « Sainte Gertrude la Grande » nous 
a rapporté la prière pour les âmes du Purgatoire que lui a enseignée Notre Seigneur lui-
même :  
« Père Éternel, j’offre le Très Précieux Sang de Votre divin Fils 
Jésus, en union avec toutes les Messes qui sont dites aujourd’hui 
dans le monde entier, pour toutes les saintes âmes du purgatoire, 
pour les pécheurs en tous lieux, pour les pécheurs dans l’Église 
universelle, pour ceux de ma maison et de mes proches ».    
 Ainsi soit-il. 
Notre Seigneur a dit à sainte Gertrude que, chaque fois que cette prière est récitée avec 
ferveur, mille (1000) âmes du Purgatoire sont délivrées de ce lieu d’expiation. 
 
Saint François de Sales (1567-1622) évêque de Genève,  s’exprime lui aussi sur le 
Purgatoire : 
« (...) Nous soutenons donc que l’on peut prier pour les fidèles trépassés, et que les prières 
et bonnes actions des vivants les soulagent beaucoup, et leur sont profitables; parce que 
tous ceux qui meurent en la grâce de Dieu, et par conséquent les élus, ne vont pas tous du 
premier abord en Paradis, mais plusieurs vont au Purgatoire où ils souffrent une peine 
temporelle, à la délivrance de laquelle nos prières et bonnes actions peuvent aider et servir. 
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N’hésitons pas à utiliser largement la panoplie de prières qui s’offrent à nous : 
Un Acte de Réparation au Sacré-Cœur de Jésus est un hommage spontané d’expiation 
nécessaire pour toutes les fautes individuelles et publiques commises. Mais des petits actes de 
réparation peuvent intervenir tout au long de nos jours. Pour utiliser une courte prière de 
réparation dans les heures de la journée, La prière pour les pécheurs, dictée par l’Ange de la 
Paix à Lucie, François et Jacinthe de Fatima est un bon exemple.  
 
A notre époque où les attaques du démon se révèlent si nombreuses, il nous faut passer du 
Chemin de l’Amour divin vers le Chemin d’Éternité prôné à Montligeon.  
 
Les prières de Réparation devenues essentielles pour le salut des âmes, des familles et du 
monde entier, trouvent leur réceptacle naturel à Montligeon, auprès de Notre-Dame 
Libératrice.  
 
 

7) Conclusion 
 

En conclusion, Jésus en s’adressant à Sœur Josefa le 6 octobre 1923, utilise l’image du puits 
pour faire connaître son Message d’Amour au monde entier : 
 
« Comme pour tirer l’eau d’un puits, on se sert d’une chaîne ou 
d’une corde très solide pour descendre et remonter le seau, ainsi 
pour faire connaître mon amour aux âmes, il est nécessaire qu’il y 
ait une « chaîne », c’est-à-dire un groupe d’âmes unies entre elles, 
qui, embrasées de ce même amour le communiquent au monde 
entier. » 
 
Si le Chemin de l’Amour Divin est le lieu de formation de nos prières à la réparation, le 
Chemin d’Éternité se trouve, par son extension internationale, l’opposition au mondialisme 
destructeur de l’Adversaire.  
 
Christian Auclair 
Œuvre du Sacré Cœur  
 

 


