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8 - LE FEU DE L’AMOUR QUI PURIFIE 
 
 
 

Marcel : Mon Jésus, est-ce qu’il m’est arrivé parfois de te faire de la peine ? 
Jésus : Pourquoi pas ? Cependant tes manquements sont à mes yeux comme des 

grains de poussière qui ternissent un peu ton âme, mais qui disparaissent entièrement dès 
qu’ils ont passé par le feu de mon amour. Voilà pourquoi je t’ai dit : «L’âme qui brûle 
intérieurement du feu de mon amour est toujours à mes yeux toute blanche de pureté.» 
  
  

COLLOQUES 225 

 Jésus à Van: Oui, Marcel c’est bien étrange. Moi-même je trouve cela étrange, et je ne 
comprends pas pourquoi bon nombre d’âmes ont ainsi peur de moi. Elles ont tellement 
peur, qu’elles n’osent même pas ouvrir la bouche pour m’adresser une parole d’amitié. 
Pourtant, je me comporte envers ces âmes tout comme envers toi-même. Mais, Marcel, que 
cela ne t’étonne pas outre mesure ; ce qui explique l’attitude de ces âmes, c’est qu’elles 
n’ont pas assez d’amour pour moi, qu’elles ne veulent pas écouter mes paroles, ni recevoir 
mes baisers. Si elles m’aimaient véritablement, elles n’auraient aucune raison d’avoir peur. 
En effet, c’est uniquement parce qu’elles comparent mon amour à celui des créatures 
terrestres, qu’elles craignent de la sorte. Si, au contraire, elles se servaient du regard de la 
foi pour sonder la profondeur de mon amour, il est certain que leur crainte s’évanouirait. Et 
pour être encore plus précis, Marcel, tu entends bien : on a peur, parce qu’on veut bien 
avoir peur car je ne fais rien qui soit de nature à effrayer qui que ce soit. Et si jamais mon 
amour voulait semer la terreur parmi les hommes, il ne mériterait plus le nom «d’Amour». 
Si, en présence de l’amour, ces âmes continuent de craindre, c’est que, pour elles, mon 
amour n’est pas l’amour... Ma conduite envers toutes les âmes est la même qu’envers toi, 
Marcel ; je voudrais également leur donner mes baisers et leur témoigner mon amour ; mais 
parce qu’elles ne cessent d’avoir peur, je ne puis leur donner ces baisers, ni même leur 
adresser une parole... Marcel, dis à ces âmes de ma part la pensée que voici : «Ayez peur du 
péché, mais n’ayez pas peur de Dieu». Il n’y a que les pécheurs qui aient peur de Dieu ; mais 
ceux qui l’aiment vraiment ne disent jamais avoir peur de lui. Quand j’exerce ma justice, ce 
n’est pas pour punir les âmes qui m’aiment, mais seulement celles qui ne m’aiment pas. 
Lorsque ces dernières affirment avoir peur de Dieu, c’est qu’elles considèrent Dieu comme 
étant le péché. 
  
  

COLLOQUES 16, 8 OCTOBRE 1945 
Jésus : Ma petite fleur, 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. 
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Sainte Thérèse – Histoire d’une Ame  
Il me semble que si toutes les créatures avaient les mêmes grâces que moi, le Bon 

Dieu ne serait craint de personne, mais aimé jusqu'à la folie, et que par amour, et non pas en 
tremblant, jamais aucune âme ne consentirait à Lui faire de la peine... Je comprends 
cependant que toutes les âmes ne peuvent pas se ressembler, il faut qu'il y en ait de 
différentes familles afin d'honorer spécialement chacune des perfections du Bon Dieu. A moi 
Il a donné sa Miséricorde infinie et c'est à travers elle que je contemple et adore les autres 
perfections Divines !... Alors toutes m'apparaissent rayonnantes d'amour, la Justice même 
(et peut-être encore plus que toute autre) me semble revêtue d'amour... Quelle douce joie 
de penser que le Bon Dieu est Juste, c'est-à-dire qu'Il tient compte de nos faiblesses, qu'Il 
connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc aurais-je peur ? Ah ! Le Dieu 
infiniment juste qui daigna pardonner avec tant de bonté toutes les fautes de l'enfant 
prodigue, ne doit-Il pas être Juste aussi envers moi qui «suis toujours 

 
 
COLLOQUES 87  
Jésus - 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 
LIVRE DE SOPHONIE 3,14-18A 
Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, de tout ton cœur 
bondis de joie, fille de Jérusalem !  
Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d’Israël, le 
Seigneur, est en toi. Tu n’as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne 
crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains défaillir !  
Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et 
son allégresse, il te renouvellera par son amour ; il exultera pour toi et se réjouira, comme 
aux jours de fête. » 
 
 LUC 12,49- 
Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. 



7  – LA MISERICORDE 
 

 

 
 
#pouravancer 
Qu’est-ce qui fait la plus grande joie de Jésus ? Es-ce que cela nous est facile ? La joie est-elle 
contagieuse. Exemples.  
Avons-nous peur de jésus ? Pourquoi ?  
Avons-nous vraiment le désir d’une relation profonde et intime avec Jésus ? En prenons-nous 
les moyens ?  
Qu’est-ce qui nous empêche d’avancer ? Savons-nous demander de l’aide ? 
 
 
 
 


