
Sœur	Josefa	Menéndez	

	

						Le	 29	 décembre	 1923,	 décédait	 à	 33	 ans,	 à	 Poitiers,	 Sœur	 Josefa	 Menéndez,	 humble	 Sœur	
coadjutrice	 de	 la	 Société	 du	 Sacré-Cœur	 ;	 4	 ans	 de	 vie	 religieuse,	 ignorée	 de	 tous,	même	de	 ses	
sœurs	en	religion.*		20	ans	après	sa	mort,	le	monde	entier	est	conquis	par	le	Message	qu’elle	a	été	
chargée,	 par	 le	 Cœur	 de	 Jésus,	 de	 transmettre	 aux	 hommes.	 Jadis,	 Dieu	 envoyait	 des	 prophètes	
pour	raviver	la	foi	et	l’espérance	de	son	peuple	;	ainsi,	le	Christ	suscite	de	temps	à	autre	des	âmes	
humbles	auxquelles	il	confie	la	mission	de	transmettre	au	monde	Ses	volontés.	Par	sainte	Julienne	
de	Cornillon,	 Il	 fit	 instituer	dans	 l’Eglise	 la	Fête-Dieu	et	renouvela	 la	dévotion	au	Saint	Sacrement.	
Par	sainte	Marguerite-Marie,	Il	fit	prendre	un	nouvel	essor	à	la	dévotion	au	Sacré	Cœur	;	par	sainte	
Thérèse	de	 l’Enfant-Jésus,	 Il	 redit	 au	monde,	 le	mérite	et	 la	 valeur	de	 l’état	d’enfance	 spirituelle.	
Dieu	met	Son	signe	sur	ceux	qu’Il	envoie	;	pour	mieux	montrer	que	tout	vient	de	Lui	seul,	Il	choisit	
des	 instruments	 qui	 paraissent	 inaptes	 à	 l’œuvre	 qu’il	 projette.	 Il	 fait	 éclater	 Sa	 force	 dans	 leur	
faiblesse.	Pour	établir	Son	Eglise,	Il	n’a	cherché	ni	les	savants,	ni	les	grands	du	monde	!	On	aurait	pu	
attribuer	 à	 leur	 talent	 ou	 à	 leur	 prestige	 la	 rapide	 diffusion	 du	 christianisme...	 et	 pour	 que	 la	
grandeur	de	leur	mission	ne	les	éblouisse	pas	et	ne	les	induise	pas	en	tentation	d’orgueil,	Il	se	plaît	à	
les	mettre	en	face	de	leur	néant,	de	leur	misère,	de	leur	faiblesse.		

«	Si	j’avais	pu	trouver	une	plus	misérable	que	toi,	dit-Il	à	sainte	Marguerite-Marie,	c’est	elle	
que	J’aurais	choisie».	
					Sœur	Josefa	entendra	souvent	les	mêmes	paroles.	Par	elle,	Il	voulait	réaliser	Ses	desseins,	sauver	
beaucoup	d’âmes.		

	«	Le	monde	ne	connaît	pas	 la	Miséricorde	de	mon	Cœur,	 Je	veux	Me	servir	de	 toi	pour	La	
faire	connaître...	Je	te	veux	apôtre	de	ma	Bonté	et	de	ma	Miséricorde.	Je	t’enseignerai	ce	que	cela	
signifie,	oublie-toi	;	aime	et	ne	crains	rien.	Je	veux	ce	que	tu	ne	veux	pas,	mais	Je	peux	ce	que	tu	ne	
pourras	pas.	Il	ne	t’appartient	pas	de	choisir,	mais	de	t’abandonner.	Tu	vivras	dans	l’obscurité	la	plus	
profonde	;	parce	que	tu	es	la	victime	choisie	par	Moi,	tu	souffriras	et,	abîmée	dans	la	souffrance,	tu	
mourras.	Ne	cherche	ni	repos	ni	soulagement	:	tu	n’en	trouveras	pas,	car	c’est	Moi	qui	en	disposerai	
ainsi.	Mon	amour	te	soutiendra,	Je	ne	te	manquerai	jamais	».		
					Pour	vouloir	qu’elle	souffre	ainsi	avec	Lui,	pour	sauver	les	âmes,	
Notre-Seigneur	lui	a	demandé	son	consentement.	Bien	que	Maître	souverain,	 Il	s’incline	devant	 le	
libre	arbitre	qu’Il	a	laissé	à	Sa	créature.		

«	Tu	m’appartiens,	désormais	tu	ne	peux	plus	rien	Me	refuser	;	si	tu	ne	t’abandonnes	pas	à	
ma	Volonté,	que	veux-tu	que	Je	fasse	»	?	«	Je	te	veux	dans	un	tel	oubli	de	toi-même	et	abandonnée	à	
ma	Volonté,	que	Je	ne	permettrai	pas	la	plus	petite	imperfection	sans	t’en	avertir.	Tous	les	vendredis	
et	 surtout	 les	 premiers	 de	 chaque	 mois,	 Je	 te	 ferai	 participer	 à	 l’amertume	 de	 mon	 Cœur	 et	 tu	
souffriras	les	tourments	de	ma	Passion	pour	Me	gagner	des	âmes	».		
					Pour	l’amour	de	Jésus,	Josefa	avait	joyeusement	fait	les	trois	sacrifices	qui	lui	coûtaient	le	plus	:	
sa	mère,	sa	sœur	et	son	pays	(l’Espagne)	;	elle	s’était	offerte	pour	le	salut	des	pécheurs	et	devait	en	
arracher	un	grand	nombre	à	l’enfer,	aussi	Satan	se	dressera	sur	son	chemin	et	en	fera	son	jouet.	La	
substance	 du	 Message,	 c’est	 le	 Cœur	 de	 Jésus	 et	 son	 excessive	 Charité	 pour	 les	 hommes	 ;	 cet	
Amour	 est	 pour	 les	 hommes	 l’unique	 moyen	 d’être	 heureux	 ici-bas	 et	 de	 parvenir	 au	 bonheur	
éternel.	Le	Cœur	de	Jésus	jette,	par	Josefa,	un	grand	Appel	à	l’amour	au	monde.	Pour	mieux	attirer	
les	 hommes,	 le	 Sacré	 Cœur	 manifeste	 Son	 infinie	 Miséricorde.	 Jésus	 leur	 demande,	 non	 leurs	
qualités,	 ni	 leurs	 vertus,	 mais	 leurs	 misères	 et	 leurs	 péchés,	 qui	 sont	 un	 encouragement	 à	
s’approcher	de	Lui,	à	condition	qu’ils	se	repentent	et	soient	prêts	à	se	convertir	par	amour	pour	Lui	;	
Il	leur	promet	le	pardon	total.		



«	Ce	n’est	pas	le	péché	qui	blesse	le	plus	mon	Cœur,	ce	qui	le	déchire,	c’est	que	les	âmes	ne	
viennent	pas	se	réfugier	en	Moi	après	l’avoir	commis	».		
					Ce	qu’Il	désire,	c’est	la	confiance	en	sa	Bonté	et	sa	Miséricorde	infinies.	Il	leur	découvre	la	valeur	
des	 moindres	 sacrifices,	 qui	 peuvent	 conduire	 loin	 en	 sainteté	 et	 servir	 au	 salut	 de	 beaucoup	
d’âmes.	

	«	Peu	M’importe	la	misère,	ce	que	Je	demande,	c’est	l’humilité,	la	confiance	et	l’amour	».		
					De	 toute	 part,	 le	 péché	 se	 multiplie	 de	 façon	 effrayante.	 L’orgueil	 de	 l’homme	 cherche	 à	 se	
passer	de	Dieu,	prétend	transformer	la	terre	en	paradis	;	il	en	fait	un	vestibule	d’enfer,	où	règnent	
l’immoralité	et	 l’impiété,	où	 les	mauvaises	passions	 se	donnent	 libre	cours,	où	se	déchaînent	des	
guerres,	où	 l’immense	majorité	des	hommes	souffre	dans	 la	pauvreté	sans	 le	 réconfort	que	 la	 foi	
seule	peut	apporter.		

«	Chaque	battement	 de	Mon	Cœur	 est	 une	âme	que	 J’appelle	 ;	 aide-Moi	 à	 découvrir	mon	
Cœur	aux	hommes.	Je	viens	leur	dire,	qu’en	vain	ils	cherchent	le	bonheur,	en	dehors	de	Moi,	ils	ne	le	
trouveront	pas.	Souffre	et	aime,	car	nous	avons	à	conquérir	les	âmes	;	c’est	de	la	folie	que	J’ai	pour	
les	âmes	».		
					On	 pourrait	 se	 demander	 si	 Josefa	 n’était	 pas	 dupe	 de	 son	 imagination.	 Elle	 vivait	 dans	 cette	
perpétuelle	 crainte,	 prête	 si	 ses	 Supérieures	 le	 lui	 disaient,	 à	 considérer	 comme	 des	 illusions	 ce	
qu’elle	éprouvait.		

«	Quand	Je	trouve	une	âme	qui	M’aime	et	désire	Me	consoler,	Je	suis	prêt	à	lui	donner	tout	ce	
qu’elle	Me	demande.	Je	te	veux	comme	une	cire	molle	à	laquelle	Je	puisse	donner	la	forme	qui	Me	
plaît	;	Je	suis	ton	Père,	ton	Epoux	et	ton	Dieu.	Je	veux	que	tu	M’aides	par	ta	petitesse	et	ta	misère	à	
arracher	les	âmes	que	l’ennemi	veut	dévorer	».		
					Josefa	écrit	ces	paroles	en	secret	dans	un	cahier.		
					La	Très	Sainte	Vierge	lui	dit	:	«	Les	Paroles	de	mon	Fils,	Je	ne	les	laisse	ici-bas	que	pour	le	bien	des	
âmes,	sinon	Je	les	rapporte	au	ciel	!	Ne	refuse	rien	à	Jésus	;	ton	bonheur	et	celui	d’un	grand	nombre	
d’âmes	 dépendent	 de	 ta	 générosité.	 Si	 tu	 t’abandonnes,	 beaucoup	 d’âmes	 profiteront	 de	 tes	
souffrances.	Si	tu	savais	ce	que	vaut	une	âme	!	Tu	es	indigne	de	tant	de	grâces,	mais	si	Dieu	veut	se	
servir	 de	 ta	 petitesse,	 as-tu	 le	 droit	 d’hésiter	 ?	 Le	 démon	 est	 comme	un	 chien	 furieux,	mais	 il	 est	
enchaîné,	c’est	dire	qu’il	n’a	qu’une	certaine	liberté.	Il	ne	peut	donc	saisir	et	dévorer	sa	proie	que	si	
elle	s’approche	de	lui,	et	c’est	pour	s’en	emparer	que	sa	tactique	est	de	se	transformer	en	agneau.	
L’âme	qui	ne	s’en	rend	pas	compte	s’approche	et	ne	découvre	sa	malice	que	lorsqu’elle	se	trouve	à	
sa	portée.	Ne	cesse	pas	de	te	surveiller,	ses	pas	sont	silencieux,	afin	de	passer	inaperçus	».		
						Jésus	lui	dit	encore	:		

«	Si	tu	t’occupes	de	ma	Gloire,	Moi	Je	m’occuperai	de	toi.	J’affermirai	en	ton	âme	mon	Règne	
de	paix	 et	 d’amour,	 rien	ne	pourra	 te	 troubler	 et	 ravir	 ta	 joie	».	 «	Mon	Cœur	ne	 refuse	 jamais	 le	
pardon	à	l’âme	qui	s’humilie,	surtout	à	celle	qui	le	demande	avec	une	vraie	confiance	»	!		

	
à	suivre...		

	

	*	C’est	exact	pour	ce	qui	concerne	sa	mission	particulière…		


