
10 - APÔTRE DES ENFANTS 
 
 
 

 
 
Intro, lecture des enfants  

Colloques 377 

Jésus à Van : Marcel, écoute-moi te parler. Je t’aime beaucoup. J’ai une 
prédilection spéciale pour les enfants ; je suis heureux d’être leur ami. S’ils 
veulent me chercher, c’est très facile ; ils n’ont qu’à examiner leur propre 
manière d’agir et ils me trouveront aussitôt en eux. J’ai déjà promis aux 
enfants le royaume des cieux ; et cette promesse ne les oblige à absolument 
rien. Si je les avais obligés à jeûner, à se donner la discipline, à se mortifier 
etc., comment les nouveau-nés qui meurent immédiatement après le 
baptême pourraient-ils aller au ciel ?... Marcel, l’Amour miséricordieux a 
réservé aux enfants une part magnifique. Ils n’ont rien d’autre à faire que de 
l’accepter. 

 
 

COLLOQUES 377-379 

Jésus : Cependant, Marcel, ne manque pas de prier beaucoup pour que 
les enfants puissent comprendre mon Amour et se livrer à lui tout entier. Le 
monde tue l’âme des enfants sous mes propres yeux et, moi, que puis-je 
faire ? Ces âmes d’enfants m’appartiennent parfaitement et, pourtant, le 
monde me les ravit pour en faire la proie du démon... Devant mes yeux, les 
enfants sont pour moi un divertissement, le seul divertissement capable de 
me consoler et de m’amener ainsi à étreindre volontiers le monde dans mes 
bras. Pourtant, le monde veut inoculer dans le cœur des enfants le venin du 
péché... Hélas ! Mes petits frères, ne savez-vous pas que votre petit Jésus n’a 
soif que de vous ? Allons, petits frères, laissez-moi donc toute liberté d’entrer 
en relation avec vos âmes, selon mon désir. Sans moi, comment pourriez-vous 
être joyeux ?...  
 

Ô mes chers petits frères, je vous ai appelés et attendus avec impatience 
dès le premier instant de ma conception dans le sein de Marie. Parce que je 
vous aime, j’ai vécu votre vie d’enfant, j’ai compris votre condition d’enfant. 
Oh ! Mes chers petits frères, venez à moi...De même que le cœur d’un père 
peut être triste à cause de ses petits enfants, de même qu’un frère aîné n’a 
pas le cœur d’abandonner ses petits frères, de même qu’un bon ami ne désire 
pas s’éloigner de son très cher ami, il en est de même pour moi, ô mes petits 
frères. Et non content de cela, je fais encore bien davantage et à un tel point 
que seul l’Amour est capable de comprendre la compassion que j’éprouve 
pour vos toutes petites âmes. Petits frères, venez avec moi... Venez avec moi 
sur le cœur de Marie... 
 



Colloques, 415 

Allons, petit Marcel, tu es mon petit frère, par conséquent, il faut que tu 
saches être joyeux ; sans cela, impossible pour toi de devenir l’apôtre des 
enfants. Il faut qu’on puisse dire de ta vie qu’elle est une vie joyeuse.  

 
Au Père Boucher, Colloques, Annexe 3 
Le jour de mon mariage spirituel, le 8 septembre 1946 
Mon Père, en lisant ces paroles, vous aurez certainement bien envie de 

rire. Pourtant, je n'ai pas pu y exprimer entièrement mon amour pour Jésus. 
Je devrai attendre le jour du banquet des noces spirituelles, dans le ciel, pour 
le faire parfaitement en Jésus. 

Le jour de ma profession, j'ai aussi demandé des grâces particulières 
pour les enfants; il serait trop long de les énumérer ici. Permettez que je n'en 
parle pas. Plus tard, au ciel, je réaliserai chez les enfants ce que j'ai demandé 
pour eux en particulier. 

Votre humble enfant : J.M.T. Marcel 
 
 
 

PAROLE DE DIEU  
 
Luc 18, 15-17 

Des gens présentaient à Jésus même les nourrissons, afin qu’il pose la main 
sur eux. En voyant cela, les disciples les écartaient vivement. Mais Jésus les fit 
venir à lui en disant : « Laissez les enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, 
car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : 
celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y 
entrera pas. » 

 


