J’ai confiance en vous !
C’est au Sacré-Cœur de Jésus que nous adressons cet
acte d’Espérance. Notre-Seigneur nous a tant prouvé
son Amour que nous Lui remettons entièrement nos
intelligences, nos volontés, nos âmes, tout notre être.
A Lui seul notre amour !
La fête du Cœur sacré de Jésus nous rappelle l’amour
que le Verbe incarné nous a montré. L’Église, à la
suite des révélations de Jésus à sainte MargueriteMarie, à Paray-le-Monial en 1689, veut que ses
enfants aient pour le Cœur de Jésus une dévotion
singulière, particulière. Cette dévotion se ramène au
culte de son cœur de chair, ce cœur qui battait pour
nous dans la poitrine d’Homme-Dieu ; mais nous ne l’honorons pas séparé de la Personne du
Verbe éternel, auquel la nature humaine a été unie dans l’Incarnation.
Les fruits de la dévotion à Notre-Seigneur sont abondants et l’Église, dans sa sagesse
maternelle, donne à ses enfants une grande liberté. Il est des âmes qui ont une dévotion
spéciale pour les mystères de l’Enfance de Jésus ; d’autres sont attirés par la vie cachée à
Nazareth ; d’autres encore ne peuvent se détacher de la contemplation de la Passion du
Sauveur, tel saint François d’Assise qui déclarait avoir plus appris dans le regard de la Croix
que dans les livres.
Toutes ces dévotions aboutissent au Cœur de Jésus. En effet dans ce Cœur l’âme n’aborde
pas un des aspects de la vie du Verbe fait chair, mais l’Amour même de Dieu pour nous.
Pourquoi est-il venu sur terre ? Pourquoi a-t-il évangélisé son peuple (qui le rejettera en
grande majorité) ? Pourquoi donne-t-il sa Chair en nourriture et son Sang ? Pourquoi meurtil sur la Croix ? Pourquoi donne-t-il sa Mère à l’apôtre saint Jean ?
Tous ces « pourquoi » ont une seule réponse : « Il m’a aimé et s’est livré pour moi » déclare
saint Paul.
Tâchons de rendre à Jésus qui nous a tant aimé, amour pour Amour.
Cœur sacré de Jésus, j’ai confiance en vous, que votre Règne arrive !
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