
ACTE D’OFFRANDE DE SOI A L’AMOUR MISERICORDIEUX

" O mon Dieu ! Trinité Bienheureuse, 
je désire vous Aimer et vous faire Aimer, travailler à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes qui
sont sur la terre et [en] délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. 
Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m’avez préparé dans
votre royaume. 
en un mot, je désire être Sainte, mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu d’être vous-
même ma Sainteté.

Puisque vous m’avez aimée jusqu’à me donner votre Fils unique pour être mon Sauveur et mon Époux, les
trésors infinis de ses mérites sont à moi, je vous les offre avec bonheur, vous suppliant de ne me regarder qu’à
travers la Face de Jésus et dans son Cœur brûlant d’Amour. 
Je vous offre encore tous les mérites des Saints (qui sont au Ciel et sur la terre) leurs actes d’Amour et ceux des
Saints Anges ; 
enfin je vous offre, ô Bienheureuse Trinité ! L’Amour et les mérites de la Sainte Vierge, ma Mère chérie, c’est à
elle que j’abandonne mon offrande la priant de vous la présenter. 
Son Divin Fils, mon Époux Bien-Aimé, aux jours de sa vie mortelle, nous a dit : « Tout ce que vous demanderez
à mon Père, en mon nom, il vous le donnera ! » (Jn.16,23) 
Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs ; je le sais, ô mon Dieu ! (plus vous voulez donner, plus
vous faites désirer). 

Je sens en mon cœur des désirs immenses et  c’est  avec confiance que je vous demande de venir prendre
possession de mon âme. 
Ah ! je ne puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire, mais, Seigneur, n’êtes-vous pas
Tout-Puissant ?… Restez en moi, comme au tabernacle, ne vous éloignez jamais de votre petite hostie. 
Je voudrais vous consoler de l’ingratitude des méchants et je vous supplie de m’ôter la liberté de vous déplaire,
si par faiblesse je tombe quelquefois qu’aussitôt votre Divin Regard purifie mon âme consumant toutes mes
imperfections, comme le feu qui transforme toute chose en lui-même. "

Je vous remercie, ô mon Dieu ! de toutes les grâces que vous m’avez accordées, en particulier de m’avoir fait
passer par le creuset de la souffrance. C’est avec joie que je vous contemplerai au dernier jour portant le
sceptre de la Croix ; puisque vous [avez] daigné me donner en partage cette Croix si précieuse, j’espère au
Ciel vous ressembler et voir briller sur mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre Passion …Après l’exil
de la terre, j’espère aller jouir de vous dans la Patrie, mais je ne veux pas amasser de mérites pour le Ciel, je
veux travailler pour votre seul Amour, dans l’unique but de vous faire plaisir, de consoler votre Cœur Sacré et
de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement.

Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter
mes œuvres. Toutes nos justices ont des taches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre Justice et
recevoir de votre Amour la possession éternelle de Vous-même. Je ne veux point d’autre Trône et  d’autre
Couronne que Vous, ô mon Bien-Aimé !……

A vos yeux le temps n’est rien, un seul jour est comme mille ans, vous pouvez donc en un instant me préparer à
paraître devant vous…

"  Afin  de  vivre  dans  un  acte  de  parfait  Amour  Je  m’offre  comme  victime  d’holocauste  à  votre  Amour
miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse
infinie qui sont renfermés en vous et qu’ainsi je devienne Martyre de votre Amour, ô mon Dieu !…
Que ce martyre après m’avoir préparée à paraître devant vous me fasse enfin mourir et que mon âme s’élance
sans retard dans l’éternel embrassement de Votre Miséricordieux Amour…
Je veux, ô mon Bien-Aimé, à chaque battement de mon cœur vous renouveler cette offrande un nombre infini de
fois,  jusqu’à ce que les ombres s’étant évanouies je puisse vous redire mon Amour dans un Face à Face
Éternel !… "



PREPARATION SPIRITUELLE PERSONNELLE
Préparer et prononcer cet acte d’offrande est une décision qui engage. 
Cela suit un temps de réflexion, et une bonne inspiration. 
Il sera bon de faire valider cette décision  et de la mûrir dans la prière. 
Enfin,  il  est  recommandé  de  joindre  à  cette  préparation  une  bonne  confession  et  une  bonne  communion
sacramentelle (le jour-même ou dans les jours précédents).

Voici un bref commentaire explicatif pour s’approprier cet acte.

O mon Dieu ! Trinité Bienheureuse.

C’est  l’invocation.  Se  remettre  en  présence  de  Dieu.  Dans  un  acte  de  foi,  aller  à  l’intimité  divine.
Essentiellement, Dieu un en 3 Personnes, Dieu infiniment bienheureux, dans sa gloire intérieure. Rien ne lui
manque, rien ne lui ajoute ni ne lui enlève. Mais dans le rapport que nous avons avec lui, tout compte. Tout peut
ajouter (et hélas) enlever à sa gloire extérieure.

Je désire.

Exercice de volonté. Actualiser, exercer ce « désir de charité », faculté spirituelle mise dans l’âme depuis le
baptême.  Celui qui fera [cet] exercice gagnera à y entrer avec une grande générosité et un grand courage
(magnanimité, liberalité), se mettant totalement à disposition du Seigneur (St Ignace). «  Mon Dieu, plus vous
voulez donner, plus vous faites désirer ».

Pourquoi faire ? Que désirer ? AIMER Dieu, le FAIRE AIMER. Travailler à la gloire de l’Église. Par le salut
des âmes (celles de la terre – celle du purgatoire). Je peux penser ici à telle âme de la terre confiée à mes
prières, ma responsabilité spirituelle – à tel défunt qui m’est lié, qui m’est cher.

Ainsi, faire la volonté de Dieu. Désir d’y correspondre.

Acceptation : grand désir surnaturel – limite, imperfection, fragilité, chutes. « Sans Vous, je ne puis rien faire ».
(cf St Jean XV, 5). Dieu a l’initiative de tout ce qui commence, poursuit et achève le salut et la sainteté des
âmes.

Puisque vous m’avez aimée

Acte  de  foi  pratique,  d’esperance ; Dieu  m’aime  d’un amour  miséricordieux infini.  Cf  Jean  III,  15.  Se
reconnaître sous le regard divin ; non seulement image de Dieu, mais encore enfant de Dieu (grâce divine et
adoption). Concrètement, croire que l’on participe aux mérites du Christ. Devenu enfant de Dieu par Notre
Seigneur, je suis co-héritier avec Notre Seigneur. Je possède et offre en commun avec Lui ce trésor de mérites  ;
ceux du Christ, des saints, de la Vierge Marie.
Esprit de prière, confiance dans la puissance et la miséricorde divine.

Je vous demande (avec confiance) de venir prendre possession de mon âme. 

« Je vais vous dire une chose ; vous êtes possédée.. de Dieu » (un prêtre, à Ste Thérèse de l’Enfant Jésus). 
Etre possédé, être possédé de Dieu, c’est possible. C’est même souhaitable. Cela se réalise 
a) par le désir (d’union à Dieu), 
b)  par  la  communion  (notamment  la  réception  de  la  Ste  Eucharistie).  Ah !  je  ne  puis  recevoir  la  Sainte
Communion aussi souvent que je le désire, mais, Seigneur, n’êtes-vous pas Tout-Puissant ?… Restez en moi,
comme au tabernacle, ne vous éloignez jamais de votre petite hostie.
c) par la fuite du péché. Car logiquement, cela exclue ce qui diminue ou empêche cette union dans ma vie et
mes actes. Elle avait fait le vœu (promesse privée faite à Dieu) d’éviter tout péché véniel déliberé. Pour dire ce
passage, demandons le don de crainte filiale, qui fait éviter, fuir, éliminer ce qui peut offenser Dieu même
légèrement (amour fort et délicat). « Forcez, triomphez de ma volonté, même rebelle ! 1»
NB ;  lucidement,  et  avec  confiance,  elle  considère  la  part  des  fautes  légères  de  surprise  ou  de  faiblesse,
inévitables en cette vie (« Le juste pèche 7 fois par jour »). Elle en demande d’avance pardon et miséricorde.

1 Missel romain, samedi de la 4ème semaine de Carême, prière de la Secrète ; « Etiam nostras rebelles compelle propitius 
voluntates ! » 



Je vous remercie, ô mon Dieu ! 

Action de grâce. Gratitude et reconnaissance pour un bienfait reçu et vu (ou pas encore). C’est juste envers les
autres, c’est juste aussi (ô combien) envers Dieu. 
Partager tout avec le Seigneur, c’est aussi… mettre en commun sa peine ou sa souffrance avec la Croix du
Christ. Etre crucifié avec Lui, pour ressusciter et régner avec Lui (St Paul). 
Pas de masochisme ou de mélancolie, mais une demande précise ; non pas demander la croix, mais l’amour
de la croix. Dieu fait passer ceux qu’Il aime par l’épreuve de la croix. Non par méchanceté, mais par nécessité
de notre coté (conséquence du péché originel). Et par sagesse de son côté ; Comme l'or au creuset, le Seigneur
éprouve les élus et, comme un holocauste, il les agréée à jamais. (Sagesse, III, 6). Suis-je d’accord avec cela ?
Rappel ; la peine de la terre est sans commune mesure (proportion) avec la gloire et le bonheur du ciel.
Intention droite et simple ; être agréable à Dieu – le consoler – sauver des âmes.

Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides.

C’est la grâce divine qui est à la racine de notre sainteté. Accepter d’être sauvé, d’être sanctifié par Dieu,
d’être rendu agréable à Dieu (« Je veux recevoir... »). «Recevez-nous Seigneur, en esprit d’humilité, et le coeur
contrit,.. Que notre sacrifice s’accomplisse aujourd’hui devant Vous et vous soit agréable2 ». 

« Je veux recevoir… de VOUS ». Etre en état de grâce, c’est être revêtu de la justice même de Dieu. (2 effets de
la grâce sanctifiante ; elle justifie – elle fait mériter).

A vos yeux le temps n’est rien...

En un instant favorable, comme et quand Il veut, Dieu rend fécondes et efficaces notre prière, notre lutte contre
les tentations, nos générosités. Nous avons besoin de perseverance et de fidélité, pour traduire et entretenir la
bonne volonté. Mais c’est Dieu qui fait miséricorde au temps opportun.

Je m’offre comme victime d’holocauste à votre Amour miséricordieux.

C’est l’aboutissement. Victime ; une chose retirée de son emploi propre ou autonome, du pouvoir des hommes –
pour être consacrée, donnée, réservée au pouvoir de Dieu. Victime d’holocauste ; a) elle est consumée par le feu
(ici, celui de la charité) – b) elle est donc entièrement donnée pour manifester l’entière puissance divine, et le
désir de lui appartenir entièrement. 

Ne pas reculer devant cette offrande, ne pas la prononcer à la légère, la renouveler régulièrement3. 

Il y a des martyrs témoins de la foi par le sang versé – il y a des martyrs témoins de l’amour miséricordieux par
l’entière donation (consécration) de leur vie. Cet acte d’offrande est un vœu du « martyre, 2ème espèce ».

Alors  la  mort  corporelle  elle-même n’est  que  le  dernier  acte  de  cette  donation,  et  l’ultime  élan  de  cette
consécration pour être avec Dieu dans l’amour, dans la vision et le Fac-à-face définitif. 

Les termes apparemment « excessifs » ou « romantiques » de la conclusion4 doivent se lire et  comprendre
ainsi.

Pour en savoir plus, approfondir et se préparer ; 
http://www.clerus.org/clerus/dati/2001-05/09-13/offrir.html

2 Prière In spiritu…, Offertoire de la Messe.
3 Je veux (...) vous renouveler cette offrande un nombre infini de fois.
4« Que  ce  martyre  ...  me  fasse  enfin  mourir »  -  « Que  mon  âme  s’élance  sans  retard  dans  l’éternel  embrassement  de  Votre
Miséricordieux Amour… »
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