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Cœur de Jésus Miséricorde

Le 19 avril 2004, dans son Message "pour la Journée missionnaire mondiale 2004" le pape
Jean-Paul II disait que, "pour évangéliser le monde, il faut des apôtres experts en célébration,
en adoration et en contemplation eucharistique". Oui, cela est sûr, car c'est seulement Jésus
présent  et  vivant  dans  ses  tabernacles  qui  sauvera  notre  monde  en  perdition.  Jésus-
eucharistique, c'est notre pain vivant descendu du ciel pour que nous ne restions pas orphelins
après son départ, lors de l'Ascension. Car Jésus nous a dit : "Celui qui mange ma chair et boit
mon Sang a la vie éternelle... et je le ressusciterai au dernier jour." 

Contemplons le Cœur de Jésus lorsqu'Il va instituer l'Eucharistie, son Cœur Eucharistique,
son Cœur plein d'amour et d'action de grâces, son Cœur qui dit "oui" au Père pour sauver tous
les  hommes.  Jésus  dit  "oui"  au  Père,  car  Lui  seul,  Jésus,  peut  nous délivrer  du péché,  à
condition que nous le voulions. Le Cœur Eucharistique de Jésus c'est la manifestation visible
de la Miséricorde du Père, la Miséricorde divine, la Miséricorde de la Sainte Trinité qui nous
aime infiniment, parce que nous sommes ses enfants.

Nous  sommes  tous  les  enfants  bien-aimés  de  Dieu  ;  même les  hommes  qui,  aujourd'hui
attentent à la vie des autres sont les enfants de Dieu. En effet, Dieu, notre Créateur a voulu
réaliser en chaque homme une synthèse de toute sa création spirituelle et matérielle. Chaque
homme peut affirmer : "Je suis bien-aimé de Dieu, de Dieu Père, Fils et Esprit, car mon être
humain, mon tout petit être humain rassemble en lui un condensé de toute la création : d'abord
la création matérielle, via la totalité des atomes qui constituent mon corps, ensuite la création
spirituelle, via mon âme, esprit que le Seigneur a voulu si proche de Lui, en la faisant à son
image. Merveille ! Oui, tous les hommes sont créés à l'image de Dieu, et, quoique pécheurs,
ils ressusciteront grâce au Sacrifice du Christ, manifestation éclatante et glorieuse de l'Amour
de Dieu pour eux, donc, pour chacun de nous.

Ces choses sont difficiles à comprendre. Tout ce qui "touche" à Dieu nous dépasse infiniment.
Nous savons seulement que l'homme, trompé par le démon, s'était cru comme un dieu ; nous
savons qu'il avait voulu prendre la place de Dieu, et que son orgueil l'avait conduit à la mort.
Nous savons  aussi que Jésus, plein d'une obéissance amoureuse envers le Père, nous délivra
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du mal par son sacrifice de la Croix. Nous savons également que nous sommes délivrés à
jamais de la mort, à condition d'accepter, librement, la volonté de Dieu, car l'amour véritable
exige la liberté. Si l'homme n'était pas libre, il serait un robot capable seulement de réaliser ce
qu'on  lui  commande.  Ce  mystère  est  très  profond,  et  ce  n'est  qu'au  ciel  que  nous  le
comprendrons. Aujourd'hui, nous pouvons simplement affirmer que le Cœur Eucharistique de
Jésus, le Cœur de l'Homme-Dieu qui choisit de mourir sur une croix infâme pour nous sauver,
le  Cœur  Eucharistique  de  Jésus  vivant  dans  tous  les  tabernacles  du  monde,  est  la
manifestation extraordinaire de la Miséricorde divine.

Mes amis, notre société a mis Dieu à la porte, et elle est devenue si malheureuse que nous
devons parfois nous arrêter et essayer de comprendre. Continuons à contempler Jésus qui a
pris sur Lui toutes nos souffrances et qui s'est chargé de tous nos péchés pour nous en délivrer.
Jésus meurt sur la Croix, chargé de nos péchés, de nos misères, de tout ce qui cause notre
déchéance : l'orgueil, la haine et la cupidité que nous cherchons pour assouvir les plaisirs que
Satan nous propose. Sur la Croix Jésus nous montre l'immensité de son amour, son Amour
d'Homme-Dieu qui souffre et agonise pour nous. L'Agonie de Jésus durera jusqu'à la fin des
temps, car les hommes, seront toujours trompés par le Menteur, seront toujours tentés par les
fantasmes de la cupidité, de la haine et de l'orgueil. L'Amour de Jésus ne meurt pas, mais Il
souffre toujours à cause de nous qui nous obstinons dans nos misères. 

Contemplons encore Jésus pour essayer de mieux comprendre. Tout d'abord, soyons précis : si
notre réflexion nous surprend un peu parce qu'elle ressemble à ce que tant de saints ont vécu,
et que nous appelons, la mystique, nous devons savoir que la mystique n'est pas ce qu'on nous
a  raconté  depuis  plus  de  40  ans.  La  mystique,  n'est  pas  le  fait  d'avoir  des  visions,  des
révélations. Non, la mystique, c'est simplement avoir des relations d'amour avec Dieu, c'est
tout simplement prier véritablement. Et tous les hommes doivent prier. Lorsque nous prions
vraiment, nous ne pouvons pas ne pas évoquer la souffrance divine de Jésus, et parfois notre
âme peut en frémir et pleurer. Oui, notre âme peut pleurer, car elle sait que Jésus a vécu, et vit
toujours, des angoisses mortelles, mortelles car, à Gethsémani, Il voyait les enfants qu'Il aime,
que Dieu aime, suivre les chemins de Satan. Alors notre cœur peut se briser s'il est uni au
Cœur  de  Dieu.  Mais  nous  savons  que  Dieu  entend  notre  prière,  et  qu'Il  accueille  notre
souffrance. Nous savons que le Père associe la souffrance des hommes à celles de Jésus. Et
nous comprenons alors l'immensité de la Miséricorde de son Cœur Eucharistique.

Oui, en contemplant et en adorant le Cœur Eucharistique de Jésus, Cœur si méconnu des
hommes et même, aujourd'hui, méconnu de nombreux prêtres ou de consacrés, nous pouvons
dire que le Cœur de Jésus, présent et vivant dans nos tabernacles, c'est vraiment le Cœur de
Dieu Trinité, le Cœur de Dieu-Miséricorde. Nous ne pouvons pas comprendre ce mystère de
l'Amour créateur, plus fort  que la mort.  Mais nous pouvons le contempler...  Dieu le Père
contemple la création qu'Il  a réalisée par sa Parole,  son Verbe "assisté" de son Esprit.  Et
depuis toute éternité, son éternel Présent que nous ne pouvons pas comprendre, Dieu crée et
Dieu aime toute son œuvre...

Oui, Dieu aime son œuvre : son œuvre matérielle extraordinaire mais liée à des lois physiques
obligatoires, et son œuvre spirituelle dotée d'intelligence, de sensibilité et capable d'aimance.
Or, la matière, inerte et soumise à des lois ne peut pas aimer car elle ne sait pas et n'est pas
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libre. Les esprits : les anges et les âmes des hommes, par contre, connaissent, et comme Dieu
veut qu'ils aiment, les anges et les hommes doivent être libres, totalement libres de choisir
l'Amour. Comment certains anges ont-ils pu dire non à l'Amour, voilà ce que nous n'arrivons
pas à comprendre. Par contre, ce qui est plus clair, c'est que Dieu-Amour, voyant les dégâts
commis par les démons dans le monde des hommes, Dieu-Amour voulut venir au secours de
ses pauvres enfants. Il envoya son Fils, manifestation de sa Miséricorde; le Fils sauva les
hommes par sa Croix, et pour que les petits hommes fragiles soient rendus plus forts, le Fils
décida de rester avec eux, dans une éternelle action de grâce. Il leur envoya son Esprit et
donna  à  ses  prêtres  le  don  de  Le  rendre  présent  chaque  jour  parmi  nous,  et  son  Cœur
Eucharistique vit avec nous dans sa Miséricorde.

Pensons à la Miséricorde du Cœur de Jésus, et n'oublions jamais que les dernières paroles de
Jésus sont : "Maintenant, allez ! Enseignez toutes les nations. Baptisez-les au Nom du Père, et
du Fils et du Saint-Esprit." Et plus tard, saint Paul dira à ses disciples : "Malheur à moi si je
n'évangélise  pas !  " Donc,  Jésus  veut  que nous évangélisions,  donc que nous le  fassions
connaître. Pourquoi notre Église ne le fait-elle plus ? 

Mes amis, nous qui croyons en Dieu, nous devons évangéliser. Et nous devons faire connaître
l'Eucharistie et sa vérité. Car l'Eucharistie c'est vraiment la manifestation de la Miséricorde de
Dieu. C'est parce que les hommes sont des proies faciles pour Lucifer que Jésus a voulu rester
avec eux. Et Jésus continue de nous redire la Loi de Dieu : "Aimez-vous les uns les autres ;
aimez  vos  ennemis  ;  pardonnez  à  ceux  qui  vous  font  du  mal  ;  bénissez  ceux  qui  vous
maudissent... aimez, aimez, aimez. Et toujours pardonnez, car ils ne savent pas ce qu'ils font."

Après  avoir  institué  l'Eucharistie,  Jésus  regarde  ses  apôtres.  Il  sait  qu'ils  auront  bien  des
faiblesses et que parfois ils tomberont. Il sait qu'ils devront affronter beaucoup d'ennemis et
qu'ils auront besoin de Lui, toujours auprès d'eux... Alors son Cœur Miséricordieux pardonne
à tous ceux qui,  pécheurs,  sauront  ensuite  se retourner  vers Lui,  Miséricorde de Dieu,  et
implorer son pardon. Jésus voit tout cela, et du Cœur de la Miséricorde divine, sortent les
paroles éternelles : "Prenez, et mangez... ceci est mon Corps livré pour vous ; puis, prenez et
buvez-en tous, ceci est mon Sang versé..." Les apôtres prennent le Corps de Jésus et boivent
son Sang. Jésus peut aller vers sa Passion : ils seront fidèles malgré leurs faiblesses. Jésus
peut aller vers sa Croix et implorer le pardon de Dieu pour tous les hommes pécheurs : "Père,
pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font... Ils sont si petits ! "
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