Divin cœur de Jésus, une fournaise d’amour

Chers frères et sœurs,

Aux lendemains du séminaire des AACE 1 dont le thème est: «eudistes,
miséricordieux comme le Père», nous venons de vivre des moments forts, pour
l’Eglise et la Congrégation de Jésus et Marie. Le mois de Mai nous a permis de faire
route avec Marie vers son Fils. Les Solennités du Sacré cœur de Jésus 2 et du cœur
Immaculé de Marie 3, préparées par le triduum eudiste, ont été pour nous une
occasion de méditation intense, en Eglise et en communauté eudiste, source qui
fondamentalement redynamise notre spiritualité. Dans cette perspective, les
associés d’Afrique, spécialement en Côte d’Ivoire, nous invitent de nouveau, à
contempler ce cœur admirable, «fournaise d’amour», pour Dieu le Père, la Mère
admirable, l’Eglise et chacun de nous. Qu’en revisitant les textes de notre Père
fondateur, nos cœurs se tournent vers les maux qui minent notre continent et
menacent la paix dans le monde: le fanatisme religieux, les massacres de masses,
les veuves et les orphelins.
Texte I: Envers le Père
«Une infinité de raisons nous obligent de rendre nos
adorations et nos honneurs au divin Cœur de notre
très aimable Sauveur, avec une dévotion et un
respect extraordinaire. Toutes ces raisons sont
comprises dans trois paroles du bienheureux saint
Bernardin de Sienne, qui appelle ce très aimable
Coeur: Fornacem ardentissimae charitatis, ad
inflammandum et incendendum orbem universum,
«Fournaise d'une charité très ardente pour
enflammer et embraser tout l'univers. Oui
certainement ce Cœur admirable de Jésus est une
fournaise d'amour au regard de son divin Père, au
regard de sa très sainte Mère, au regard de son
Église triomphante, militante et souffrante, et au
regard de chacun de nous en particulier…, le divin
Cœur de Jésus, considéré selon sa divinité ou selon
son humanité, est infiniment plus embrasé d'amour
pour son Père, et il l'aime infiniment davantage en
chaque moment, que tous les cœurs des Anges et
des Saints ensemble ne le peuvent aimer durant
toute l'éternité 4».
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(Extraits de Jean EUDES, Œuvres complètes VIII, 208-209)

(On observe un moment de méditation puis ont dit ensemble la prière suivante)
Prions:
Le christ Jésus, doux et humble de cœur, par l’immense charité dont il nous a aimés,
s’est humilié lui-même, s’est fait obéissant jusqu’à mourir en Croix. Vivons donc dans
l’humilité, l’obéissance, la charité et la douceur. Amen. Oui Seigneur Jésus, par ta
grâce et pour la gloire de ton nom 5.
Texte II: Envers sa Mère et l’Eglise
«L'amour très ardent dont son Cœur filial est tout embrasé au regard d'elle (la Mère
de Dieu). D'où vient qu'il l'aime tant?
l. Parce que c'est sa Mère, de laquelle il a reçu un nouvel être et une nouvelle vie,
par la nouvelle naissance qu'elle lui a donnée en la terre.
2. Il l'aime plus elle seule que toutes les créatures ensemble, parce qu'elle a plus
d'amour pour lui que toutes les choses créées.
3. Il l'aime très ardemment, parce qu'elle a coopéré avec lui à l'accomplissement de
son grand œuvre, qui est l'œuvre de la Rédemption du monde 6».
«Il est bien vrai que ce Cœur adorable est une fournaise ardente du divin amour,
qui répand ses feux et ses flammes de toutes parts, au ciel, en la terre, et même
en enfer: au ciel, dans l'Église triomphante; en la terre, dans la militante; en
enfer, dans la souffrante, et même en quelque manière dans l'enfer des
damnés» 7.
(Observer un temps de méditation puis dire le répond bref ci-après)
V/ O Jésus doux et humble de cœur!
R/ Rendez nos cœurs semblables aux vôtres!
Texte III: Envers Chacun de nous
«Le divin Cœur de Jésus est une fournaise d'amour au regard de chacun de
nous 8…. Nous étions condamnés, pour nos crimes, aux supplices éternels de
l'enfer: le Fils unique de Dieu, par un excès inconcevable de la bonté de son divin
Cœur, souffre une mort très atroce et très honteuse pour nous en affranchir 9. Non
seulement notre Sauveur nous a délivrés de la mort éternelle et de tous les
tourments qui l'accompagnent; mais aussi il nous a comblés d'une immensité de
biens inénarrables, voire il nous a donné généralement tous ses biens 10».
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PRIERE
«O mon Sauveur, je ne sais si j'ai encore commencé à vous aimer comme je le dois.
C'est maintenant que je veux vous aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de
toutes mes forces. Je renonce pour jamais à tout ce qui est contraire à votre saint
amour. Faites que je meure plutôt de mille morts que de vous offenser. Je vous donne
mon cœur: prenez-en une pleine et entière possession; anéantissez-y tout ce qui vous
déplaît, et l'anéantissez lui-même plutôt que de souffrir qu'il ne vous aime pas. Mais
est-ce vous donner quelque chose que de vous donner le cœur d'un néant O mon
Seigneur, si j'avais autant de cœurs de Séraphins que votre toute-puissance en
pourrait créer, avec quelle joie je les consacrerais tous à votre amour. Je vous offre
celui de votre très digne Mère, qui a plus d'amour pour vous que tous les cœurs qui
ont été, qui sont, qui seront et qui peuvent être. O Mère de Jésus, aimez votre
adorable Fils pour moi. O bon Jésus, aimez votre aimable Mère pour moi. O tous les
citoyens de la Jérusalem céleste, aimez Jésus et Marie pour moi, et m'associez avec
vous dans l'amour que vous leur portez et que vous leur porterez éternellement 11».
Amen.
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