
UNION	INTIME	AVEC	LE	COEUR	DE	JESUS	
	

																														«	…	Soyez	toujours	joyeux,	priez	sans	cesse…	»	(Thessaloniciens	5,	12-18	

	

Introduction	
	
	 «	Priez	sans	cesse	»,	dit	l’apôtre	Paul	aux	Thessaloniciens	(5,	12-18),	pour	que	le	Christ	demeure	en	vous,	et	que	votre	joie	
soit	parfaite	!		
Quelle	est	cette	joie	parfaite	?	
Celle	d’être	en	union	intime	avec	le	Coeur	de	Jésus…de	vivre	un	coeur	à	coeur	avec	Dieu…à	chaque	instant	de	ma	journée,	dans	
tout	ce	que	je	vis…	

«	Ce	n’est	plus	moi	qui	vis,	c’est	le	Christ	qui	vit	en	moi	»	(Galates	2,20)….	
	 Mais	 avant	 d’entrer	 dans	 cette	 union	 intime	 avec	 le	 Coeur	 de	 Jésus,	 il	me	 faut	 découvrir,	 en	 vérité,	 qui	 est	 Jésus	 pour	
moi…		«	Mais	pour	vous,	qui	suis-je	?»	(Mt	16,13)	
Question	fondamentale,	que	je	dois	me	poser	avant	d’aller	plus	loin….	
Qui	est	Jésus	pour	moi	?	
	 Pour	aimer	 Jésus,	 il	 faut	d’abord	Le	connaître…	pour	Le	connaître	 je	dois	approfondir	ma	relation,	découvrir	sa	présence	
dans	ce	que	 je	vis	chaque	 jour,	dans	mes	pensées	et	dans	mes	gestes…Dieu	n’a	cessé	de	nous	dire	et	 redire	son	amour	et	 son	
attachement	à	chacune	de	ses	créatures,	dans	les	Ecritures	Saintes,	les	prophètes,	les	Psaumes.	
	 Je	peux	apprendre	à	connaître	Jésus,	à	l’aimer,	à	découvrir	sa	présence	dans	ma	vie,	dans	mon	quotidien,	en	le	regardant	
vivre	dans	les	Evangiles…	les	récits	que	les	apôtres	en	ont	fait…	et	aussi	m’enrichir	de	l’expérience	de	saints	témoins	qui	ont	vécu	
une	intimité	filiale	avec	Jésus…	jusqu’à	tisser	une	amitié	avec	Lui.	Jésus	m’appelle	à	le	suivre,	à	l’aimer	dans	mon	quotidien,	quelles	
que	soient	ma	vocation	et	ma	route.	
	 L’adoration	est	un	lieu	privilégié	où	Dieu	se	révèle	…	mystère	de	la	présence	de	Dieu	Trinité…	Dieu	me	regarde,	me	remplit	
de	sa	présence	pour	que	je	devienne	sa	présence	dans	mon	quotidien.		
Comment	est-ce	possible	?	
	 Si	je	veux	vivre	en	union	intime	avec	Jésus,	je	dois	avant	tout	prendre	conscience	que	je	suis	le	temple	de	Dieu,	Dieu	habite	
en	moi	!!!		que	je	suis	aimé	comme	un	être	unique	et	précieux	aux	yeux	de	Dieu!		

«	Ne	savez-vous	pas	que	vous	êtes	le	temple	de	Dieu…	»	(Cor.3,16)		
En	suis-je	vraiment	conscient	?		

Mon	Dieu	je	crois,	mais	augmente	ma	foi…		
C’est	une	grâce	à	demander.	

	 Jésus	est	présent	en	moi…il	m’aime:	tout	ce	que	je	vis	est	important	pour	Lui….		
À	travers	Josefa,	Jésus	me	demande	de	lui	parler	comme	à	un	ami,	de	lui	partager	mes	joies,	mes	peines,	mes	difficultés,	de	lui	dire	
mon	amour…	Jésus	demande	amour	pour	amour…	il	nous	veut	fils/fille	bien-aimés	du	Père	et	non	des	esclaves…		
Le	Père	de	la	Parabole	du	«	Fils	prodigue	»	dit	au	frère	aîné	qui	l’avait	servi	comme	un	esclave	et	non		comme	un	enfant	bien	aimé:	

"Mon	enfant,	toi,	tu	es	toujours	avec	moi,	et	tout	ce	qui	est	à	moi	est	à	toi…».(Lc	15,31)		
	

	 Dieu	est	un	Être	de	relation,	il	habite	nos	pensées,	il	attend	l’ouverture	de	notre	coeur:	
«	Voici,	Je	me	tiens		à	la	porte	et	je	frappe.	Si	quelqu'un	entend	ma	voix	et	ouvre	la	porte,	j'entrerai	chez	lui,	je	souperai	avec	lui,	
et	lui	avec	moi	»	(Ap.	3,	20)		
	 Prendre	conscience	de	cet	amour	et	de	cette	intimité	élargit	le	coeur,	crée	la	relation,	on	a	envie	de	partager,	de	parler	à	un	
ami…	si	proche	…de	lui	faire	plaisir,	de	le	consoler	de	tant	d’indifférence	dans	le	monde.	
	 Je	fais	silence	dans	mes	pensées,	j’entre	dans	les	profondeurs	de	mon	coeur	et	j’écoute…	

«	Parle	Seigneur,	ton	Serviteur	écoute…	»	(1Samuel	3,	1-10).	
	

*****************	

				Maintenant	nous	pouvons	entrer	en	dialogue	avec	l’Hôte	divin	…		
Amour,	présence	de	Jésus,	union	à	son	Coeur	….	

	
Jésus,	par	son	message	donné	à	Sr	Josefa,	nous	enseigne	cette	union	intime.	
	



Il	nous	dit	:	
«	Je	ne	désire	pas	seulement	que	vous	vous	unissiez	à	Moi	d’une	manière	générale,	Je	veux	que	cette	union	soit	constante	
et	intime	comme	est	l’union	de	ceux	qui	s’aiment	et	vivent	l’un	près	de	l’autre	».	
«	Contemple	mon	Coeur,	étudie-Le	et	tu	apprendras	de	Lui	à	aimer.	»	
«	Ne	pense	pas	à	ta	petitesse,	mon	Coeur	est	assez	puissant	pour	te	soutenir,	il	est	à	toi.	Prends	en	lui	tout	ce	dont	tu	as	
besoin.	»	

	 Jésus	se	manifeste	à	Josefa	au	milieu	de	sa	vie	de	tous	les	jours,	dans	ses	diverses	activités.		
	 Il	ne	lui	demande	pas	d'abandonner	la	couture	ou	les	balayages	pour	aller	prier,	mais	seulement	de	les	vivre	en	sa	présence	
et	de	les	lui	offrir.		
	 Ainsi	le	simple	quotidien,	avec	ses	petits	riens,	devient	le	lieu	de	l’union	à	Dieu.		
	
Josefa	écrit	dans	son	journal:	
	 «	J’ai	l’habitude	de	lui	raconter	tout	ce	qui	m’arrive.	Si	je	perds	mes	affaires,	je	lui	demande:	où	ai-je	laissé	ceci,	Seigneur	?	
Allons	 le	 chercher	 ensemble.	 	Quand	 je	 suis	 fatiguée,	 c’est	 à	 Lui	 que	 je	 le	 confie.	 Si	 je	 suis	 en	 retard	 dans	mon	 travail,	 ce	 qui	
m’arrive	souvent,	car	j’ai	bien	des	courses	à	faire	avec	tout	ce	que	j’oublie,	je	Lui	dis:	allons,	Seigneur	nous	devons	nous	dépêcher	
aujourd’hui	car	il	est	déjà	tard	et	il	y	a	beaucoup	à	faire…	Enfin,	je	Lui	raconte	toutes	mes	craintes.	Bien	souvent	je	ne	Le	vois	pas,	
mais	 je	Lui	parle,	sûre	qu’il	est	avec	moi.	Souvent	j’appelle	aussi	 la	Sainte	Vierge;	 je	 lui	dis:	Ma	Mère,	venez	avec	nous;	puisque	
Jésus	est	là,	vous	pouvez	bien	y	être.	Je	passe	mes	jours	de	cette	manière.	»	(14	février	1921)	
	 «	Une	nuit	 (la	 nuit	 	 du	 30	novembre	1922)	 Jésus	 la	 surprend,	 ils	 prièrent	 ensemble	 longuement	pour	 les	 pécheurs	 puis,	
Josefa	 songe	 au	 travail	 du	 lendemain	 que	 le	manque	de	 sommeil	 entraverait	 et	 dit	 :	 «	Mon	 Jésus,	 l’heure	 du	 réveil	 ne	 va	 pas	
tarder,	j’aurai	alors	une	journée	toute	entière	pour	Vous	aimer;	maintenant	je	m’en	vais	dormir.	D’ailleurs,	je	vous	aime	toujours	
même	en	dormant.	»	
	 «	À	 l	‘oraison,	 Josefa	 ne	 cessait	 de	 Lui	 répéter:	 ‘combien	 je	 vous	 aime,	 mon	 Jésus!’	 Il	 répondit:	 ‘Moi	 aussi,	 je	 t’aime.	
Aujourd’hui	console-Moi	et	pour	que	tu	ne	m’oublies	pas	un	seul	instant,	je	me	tiendrai	près	de	toi.’	La	prière	terminée,	Josefa	se	
leva:	‘Maintenant,	mon	Jésus,	je	vais	balayer	le	cloître	des	cellules	pour	votre	amour.	Jésus	répondit:	«	Allons	au	devoir,	j’irai	avec	
toi.	»	
	 ‘Tu	m’aimes,	n’est-ce	pas	?’	-	Extrêmement,	Seigneur	!.	‘Redis-le	moi	pour	suppléer	à	l’oubli	de	tant	d’autres	âmes’	-	Mon	
Jésus,	vous	voyez	combien	il	y	a	de	carreaux	dans	ce	cloître	?	Eh!	bien	je	vous	dis	autant	de	fois	que	je	vous	aime.	»	
	 Elle	passait	à	d’autres	travaux	et	Jésus	restait	avec	elle.	
Jésus	 reprit	 :	«	Beaucoup	croient	que	 l’amour	 consiste	à	dire:	 ‘mon	Dieu,	 je	vous	aime	bien’.	Mais	non,	 l’amour	est	 suave	et	
travaille	parce	qu’il	aime,	 il	 fait	 tout	en	aimant.	 Je	veux	que	tu	m’aimes	ainsi	avec	suavité	 toujours,	en	 tout	 :	dans	 le	 travail	
comme	dans	 le	repos,	dans	 l’oraison,	 la	consolation,	 la	tristesse	ou	 l’humiliation,	aime	toujours	et	montre	ton	amour	par	tes	
actes.	C’est	cela	l’amour.	
	 Nous	sommes	tous	concernés	par	cet	amour,	que	nous	soyons	laïcs	ou	consacrés,	religieux	ou	Prêtres.	Le	Sacré-Cœur	désire	
notre	amour	exclusif	et	notre	intime	union	à	Lui.	
	 La	vie	quotidienne	n'est	pas	quelque	chose	d'extraordinaire.	Nous	avons	à	la	vivre,	mais	à	la	vivre	avec	Jésus	et	cela	change	
tout.	Le	comprendre	est	une	grâce.	
	 Il	faut	retrouver	son	coeur	d’enfant…	
	 «	Je	veux	que	les	hommes	raniment	leur	foi	et	leur	amour,	qu’ils	vivent	de	confiance	et	d’intimité	avec	Celui	qu’ils	aiment	
et	les	aime.	Qu’ils	me	voient	au-dedans	d’eux-mêmes	»	
	 «	Ils	 sont	 la	 demeure	 de	 l’Esprit	 Saint.	 Et	 là,	 qu’ils	 me	 voient	 comme	 je	 suis,	 c’est-à-dire	 comme	 Dieu,	 mais	 un	 Dieu	
d’amour.	»	
	 «	Qu’ils	me	parlent	de	tout,	qu’ils	me	consultent	en	tout.	Je	vis	en	eux,	pour	être	leur	vie.	Je	demeure	en	eux	pour	être	
leur	force.	Je	me	complais	à	ne	faire	qu’un	avec	eux…	»		
	
Jésus	nous	dit	encore:	
	 «	Si	aujourd’hui,	vous	écoutez	ma	grâce	et	si	vous	la	laissez	agir	en	vous,	demain	vous	l’entendrez	mieux,	plus	tard	encore	
mieux	encore,	et	ainsi,	de	jour	en	jour,	la	lumière	viendra,	la	paix	grandira,	et	votre	bonheur	sera	éternel!	»	
	 «	Quelle	joie	me	donnent	les	hommes	qui	savent	me	recevoir	avec	allégresse!	Ils	ne	reconnaissent	pas	toujours	que	c’est	
Moi,	surtout	lorsqu’ils	souffrent.	
	

Conclusion	
	

							SE	LAISSER	AIMER	PAR	DIEU,	L’AIMER	EN	RETOUR	ET	S’ABANDONNER…avec	confiance		



	
JESUS	SE	CHARGE	DU	RESTE…	

«	On	puise	à	ma	miséricorde	avec	la	coupe	de	la	confiance	»	
«	Comme	un	petit	enfant	sur	le	coeur	de	sa	mère	…	telle	est	mon	âme	en	moi…	»	dira	le	psaume	130/131)	

	 Ce	qui	m’a	profondément	touchée	dans	le	message	de	Jésus	à	Sr	Josefa,	et	aussi	dans	d’autres	messages,	c’est	la	tendresse,	le	
désir	de	Jésus	d’être	aimé	pour	lui-même…	son	désir	de	nous	aider	à	grandir	dans	la	foi	et	la	confiance…	de	faire	de	chacun	de	
nous	des	missionnaires	zélés…	de	devenir	vraiment	sel	et	lumière	du	monde…	d’éveiller	le	désir	de	Dieu	dans	le	coeur	de	
l’homme…	de	donner	la	soif	de	le	connaître	et	de	l’aimer.	

	 Je	crois	que	c’est	le	point	essentiel	de	notre	vie:	découvrir	quelle	est	la	profondeur,	l’étendue	de	l’amour	de	Dieu	notre	Père…	
Comment	cela	est-il	possible,	diront	certains,	nous	sommes	si	nombreux	sur	la	terre	et	moi	qui	suis-je	pour	Dieu	?	
«	Une	femme	oublie-t-elle	l'enfant	qu'elle	allaite?	N'a-t-elle	pas	pitié	du	fruit	de	ses	entrailles?	Quand	elle	l'oublierait,	Moi	je	ne	

t'oublierai	point.	Voici,	je	t'ai	gravée	sur	la	paume	de	mes	mains	»	(Isaïe	49,15)	
	 Si	 j’insiste	 tellement	 sur	 le	 fait	 d’accepter	 que	 l’on	 est	 aimé	 de	 Dieu,	 c’est	 que	 je	 me	 suis	 rendue	 compte,	 personnellement,	
comment	cela	peut	être	difficile	…	nous	sommes	pétris	de	blessures	et	de	manques	qui	nous	empêchent	de	nous	sentir	dignes	
d’être	aimés.	

	 Demandons	 aujourd’hui	 à	 l’adoration,	 la	 grâce	 d’accueillir	 l’amour	 de	 Dieu,	 tels	 que	 nous	 sommes,	 d’accepter	 de	 se	 laisser	
regarder	par	son	regard	de	tendresse	et	lui	ouvrir	notre	coeur,	parfois	si	blessé,	alors	là	pourra	commencer	la	vie	intime	avec	le	
coeur	de	Jésus…	le	coeur	à	coeur	qu’il	attend	de	nous.	

	 Jésus,	je	sais	que	tu	es	là,	dans	mon	coeur	et	dans	la	Ste	Eucharistie,	Jésus	je	t’aime,	pas	assez,	je	le	sais,	mais	viens	à	mon	aide…	Je	
te	confie	tous	ceux	qui	m’entourent,	apprends-moi	à	aimer	comme	tu	m’aimes,	à	pardonner	comme	tu	me	pardonnes	…	à	ne	pas	
juger.	

	 Pour	être	intime	avec	le	Coeur	de	Jésus,	il	n’est	pas	nécessaire	de	passer	sa	journée	à	genoux…	ce	ne	serait	même	pas	possible.	
	 Consciente	de	la	présence	divine	en	moi,	je	peux	lui	adresser	la	parole,	lui	confier	mes	joies,	mes	peines…	lui	demander	conseil	et	
bien	 sûr	 aussi	 faire	 silence	 et	 l’écouter	 quand	 je	 suis	 dans	 l’incertitude…	 il	 peut	 faire	 surgir	 dans	mes	 pensées	 une	 idée,	 une	
suggestion,	un	sentiment	meilleur.	

	 Ensemble,	comme	des	amis,	porter	les	peines	de	ceux	qui	m’ont	été	confiés.	
			Pour	conclure	notons	que	Jésus	nous	dit	encore:	
	 «	Je	dirai	à	mes	âmes	comment	mon	Coeur	va	plus	loin	encore:	non	seulement	il	se	sert	de	leur	vie	ordinaire	et	de	leurs	moindres	
actions,	mais	il	veut	utiliser	aussi	pour	le	bien	des	âmes,	leurs	misères…	leurs	faiblesses…	leurs	chutes	mêmes	».	

	 On	peut	difficilement	séparer	l’union	intime	au	Coeur	de	Jésus	à	la	valeur	donnée	à	tous	nos	actes	et	pensées	offerts,	en	union	
avec	Jésus.	

	 Une	offrande	qui	me	tient	vraiment	à	coeur	et	que	Jésus	demande:	c’est	d’offrir	au	Père	toutes	les	souffrances,	les	injustices,	les	
violences,	subies	par	nos	frères	dans	le	monde	en	UNION	avec	la	Passion	/Résurrection	de	son	Fils	bien-aimé	Jésus,	pour	que	son	
Règne	de	Justice	et	de	Paix	soit	accueilli	dans	le	monde.	

«	Oui,	l’amour	transforme	et	divinise	tout,	et	la	miséricorde	pardonne	tout	!	»	
	 La	vie	spirituelle,	en	union	intime	avec	Jésus,	nous	introduit	dans	la	joie	de	Dieu…	nous	met	en	relation	avec	l’Esprit	

Saint,	nous	permet	de	prendre	conscience	qu’aimer	Dieu	nous	rend	heureux.	
	 Prier	Dieu	c’est	se	mettre	à	l’écoute	de	sa	Volonté,	c’est	apprendre	à	voir	le	monde	avec	son	regard	pour	découvrir	toutes		
les	étincelles	de	joie	qui	pourront	rendre	notre	vie	autrement	plus	lumineuse.	
	 Par	la	joie	évangélique		nous	rendons	le	monde	plus	joyeux	et	donc	plus	harmonieux,	plus	vivable.		
	 La	joie	est	le	signe	visible	que	l’on	est	enfant	de	Dieu.	C’est	le	signe	visible	que	l’on	porte	sur	le	monde	un	regard	construit	
par	l’espérance	que	Dieu	suscite	en	nous.	
«	Vis	de	ma	joie	»	…		«		Je	suis	ta	joie	»	(mai	1923)	
	

Prière	d’Elisabeth	de	la	Trinité	
	

O	mon	Dieu,	Trinité	que	j'adore,	
			aidez-moi	à	m'oublier	entièrement	pour	m'établir	en	vous,	immobile	et	paisible	comme	si	déjà	mon	âme	était	dans	
l'éternité!	Que	rien	ne	puisse	troubler	ma	paix	ni	me	faire	sortir	de	Vous,	ô	mon	Immuable,	mais	que	chaque	minute	

m'emporte	plus	loin	dans	la	profondeur	de	votre	Mystère.	Pacifiez	mon	âme,	faites-en	votre	ciel,	votre	demeure	aimée	
et	le	lieu	de	votre	repos;	que	je	ne	vous	y	laisse	jamais	seul,	mais	que	je	sois	là	tout	entière,	tout	éveillée	en	ma	foi,	tout	

adorante,	toute	livrée	à	votre	action	créatrice.	
	

																																																																																			….	Amen		 	 	 																						M.Teresa	Verbaeys	


