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CŒUR DE JESUS PASSIONNÉ D’AMOUR
Avec Ste Marguerite- Marie

JESUS A STE MARGUERITE-MARIE

Mon divin Cœur est si passionné d’amour pour les hommes, et
pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les
flammes de son ardente charité, il faut qu’il les répande par ton moyen et
qu’il se communique à eux pour les enrichir de ses précieux trésors que je
te découvre et qui contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires
nécessaires pour les retirer de l’abîme de perdition.
EXPLICATION DONNEE DE STE MARGUERITE-MARIE

Jésus me fit voir que l’ardent désir qu’il avait d’être aimé des
hommes et de les retirer de la voie de perdition où Satan les précipite en
foule, lui avait fait former ce dessein de manifester son Cœur aux
hommes, avec tous les trésors d'amour, de miséricorde, de grâce, de
sanctification et de salut qu'il contenait.

COLLOQUES, 16
Jésus à Van : Bien malheureuses sont les âmes qui ne brûlent pas

d’amour pour moi ; s’il leur arrive de commettre des fautes, ces fautes ne
cessent de s’accumuler en elles… Au contraire, dans les âmes enflammées
de mon amour, je ne vois aucune imperfection car dès qu’ ‘elles ont
commis une faute, cette faute est aussitôt consumée dans le feu de
l’amour, de sorte qu’elles sont toujours pures devant mes yeux… Ces
âmes me sont très chères ; je les cache au fond de mon cœur, les
considérant comme des joyaux de grand prix qui m’appartiennent, et rien
ne peut éteindre en elles le feu de mon amour.
COLLOQUES, 85

Petit enfant de mon amour, sais-tu pourquoi Madeleine se tenait
ravie à mes piedset trouvait tant de plaisir auprès de moi qu’elle oubliait
même de venir en aide à Marthe, sa sœur ? Mon enfant, écoute. La
raison, c’est qu’à ce moment-là je ne lui adressais que des paroles
d’amour comme je le fais actuellement avec toi. Madeleine en était
tellement charmée qu’elle oubliait même les reproches de sa sœur.
COLLOQUES 122
Jésus à Van Mon enfant, plus ton amour pour moi est petit, plus le

mien l’enveloppe de son intimité.
Ô mon enfant, mon amour enveloppe le tien et cela durera jusqu’au
moment où ton amour se perdra entièrement dans le mien.
Ô mon enfant, à l’exemple du tout petit, contente-toi de me regarder et
je pénétrerai le fond de ton cœur mieux encore que la maman ne pénètre
le cœur de son enfant
Ô mon enfant… jamais mon amour ne se séparera de toi, au contraire, il
ne fera qu’accroître ton bonheur éternellement.
Mon enfant ! Sans fin et de toute manière, tu ne recevras que des
marques de mon amour pour toi.
Ô mon cher petit, jamais mon amour ne consentira à s’éloigner de toi.
Ô tendre enfant de mon cœur, regarde-moi te couvrir actuellement de
mes baisers.
Mon enfant, même si tu cherchais un moyen de te dérober à mon amour,
tu n’y arriverais pas car déjà tu es enveloppé et enseveli profondément
dans mon amour.
Ô mon enfant, mon cher enfant, il n’est plus possible que tu échappes à
mon amour.

COLLOQUES 87
Dans les manifestations de mon amour aux hommes, je dois
garder une certaine mesure ; si je dépasse tant soit peu cette mesure, ils
n’y comprennent rien... Mon enfant, mon amour est sans mesure mais
bon nombre d’âmes ne le croient pas... Mon enfant, tu sais combien je

souffre d’une telle attitude... Après toutes les marques d’amour que je
leur ai données, les hommes n’ont pas encore bien compris ; ils ont
même osé douter de mon amour... Mon enfant, mon amour reste
toujours sans limite, dis-le bien aux âmes... Oui, contrairement à ce qu’on
pense, mon amour reste toujours sans limite. Petit enfant de mon amour,
si jamais mon amour pour les âmes cessait d’exister, ce serait le signe que
moi-même j’ai cessé d’exister. Cette vérité, je l’ai rappelée déjà bien des
fois mais, chaque fois, j’en vois qui doutent de mon amour. J’en souffre
beaucoup et je m’en plains auprès des âmes qui m’aiment sincèrement...
Mon enfant, console-moi.

PAROLE DE DIEU
LUC 10, 38-42
Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe
le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds
du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par
les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela
ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc
de m’aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes
du souci et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire.
Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. »

#pouravancer

Qu’est-ce qu’aimer vraiment ? Peut-on aimer vraiment à certaines
conditions ? Qu’est-ce qu’un amour inconditionnel ? Comment Dieu nous
aime-t-il ?
Dieu a-t-il besoin de notre amour pour vivre ? Qu’elle différence y a-t-il
entre une âme qui aime Dieu et une qui ne l’aime pas ? L’amour de Dieu
est-il proportionnel à notre amour ? Est-il limité ?
Que devons-nous apprendre de l’amour de Dieu ?

