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Chers frères et sœurs dans le Christ,
La démarche que nous accomplissons ce soir s’inscrit dans la longue fidélité d’un peuple.
Au début du 18ème siècle, le témoignage incisif de St Louis-Marie Grignion de Montfort se
nourrit, parmi d’autres sources spirituelles, des révélations faites par le Christ à Ste
Marguerite-Marie Alacoque. Soucieux de ré-enraciner la foi chrétienne dans les
campagnes et de fonder une véritable spiritualité familiale, il rend populaire le culte au
Sacré Cœur. Le succès de son entreprise pastorale conduira ceux qui se lèveront pour la
défense de la foi et de leurs libertés à prendre son emblème comme signe distinctif.
Pendant les deux siècles qui suivent, cette dévotion au Cœur de Jésus, cœur du cœur
des chrétiens, soutiendra bien des initiatives, depuis la naissance des congrégations
jusqu’à des engagements apostoliques qui pourront conduire au martyre. Aujourd’hui,
notre assemblée révèle une Eglise aux mille facettes, elle témoigne de la fécondité
toujours actuelle de cette dévotion.
A l’origine de toute vie chrétienne, il y a la rencontre d’une personne, celle du Christ.
Celui-ci s’est manifesté de manière éclatante dans le mystère de l’Incarnation. Son
témoignage nous a été transmis par l’Ecriture Sainte qui est pour nous la Parole vivante
de Dieu. Dans sa fréquentation, nous nous abreuvons à une source intarissable. Ainsi,
Celui qui s’est rendu visible à nos yeux, devient le compagnon qui s’adresse à nous d’une
manière personnelle, toujours renouvelée. Au fil du temps, se tisse une relation intime
qui donne sens à nos vies. En suivant Celui qui a donné sa vie, par amour pour nous, par
amour pour moi, sur la croix, nous nous engageons sur un chemin qui témoigne qu’il
n’est pas de plus grande preuve d’amour que de donner sa vie pour ceux que l’on aime.
A ce prix seul, le témoignage chrétien devient crédible. Tous ceux qui avancent sur
cette route, avancent avec confiance vers l’éternelle vie : « Car Dieu a tant aimé le
monde qu’Il a donné son fils unique afin que quiconque qui croit en Lui ne se perde pas,
mais ait la vie éternelle » Jn 3/16.
En reconnaissant et en croyant que l’amour de Dieu est parmi nous, nous parvenons au
cœur de la foi. La contemplation de ce mystère stimule et nourrit le contenu de toute
spiritualité. Ainsi, le fondement de la dévotion au Sacré Cœur, tout en étant éclairé par
les révélations faites à Ste Marguerite-Marie, apparait ancien comme le christianisme
lui-même. Il a façonné toutes les générations de croyants. Bien avant qu’il ait été
formulé à notre manière, il a fondé depuis les origines l’être chrétien.
Comment pourrait-on reconnaitre la réalité de cet amour sans se laisser façonner par
lui ? Le bouleversement que vit celui qui est aimé constitue un appel auquel il ne peut se
dérober. En contemplant Celui qui « a pris nos infirmités et s’est chargé de nos
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maladies » Mt 8/17, nous recevons la grâce de devenir plus attentifs à la souffrance et
aux cris des hommes. L’émotion que nous éprouvons devant Celui qui donne sa vie pour
nous et, qui a voulu que « tout homme soit sauvé » soutient et renforce notre désir de
participer à son œuvre de salut. Cette contemplation nous prémunit contre toute
tentation d’un repli égoïste et nous conduit à vivre le don de nous-mêmes : « à ceci nous
avons connu l’amour. Celui-là a donné sa vie pour nous. Et nous devons nous aussi
donner notre vie pour nos frères ». En joignant ainsi l’amour filial que nous devons à
Dieu à l’amour de nos frères, nous vivons la réparation véritable demandée par le cœur
du Christ devant le péché, l’iniquité, la haine et la violence.
Celui qui a donné sa vie pour nous se rend visible à nos yeux en chacune de nos
célébrations eucharistiques. En communiant au corps et au sang de Celui qui donne sa
vie pour la multitude, nous vivons une rencontre transformante au point que, dans
l’acquiescement au don de la grâce, « ce n’est plus moi qui vis, mais c’est Lui qui vit
en moi » St Paul. Toute communion authentique fait de nous des autres christs, appelés
à manifester auprès de tous, le mystère du Dieu aimant et miséricordieux.
Dans l’adoration eucharistique, dans le silence de la rencontre de Celui qui est
présence, nous puisons aux sources de la patience du Dieu qui nous regarde avec
miséricorde par delà nos faiblesses et nos péchés.
Cette disponibilité à l’amour de Dieu n’est jamais acquise une fois pour toutes. Dans
quelques instants, nous renouvèlerons avec sincérité la consécration de notre diocèse au
Sacré Cœur de Jésus. Cependant, il sera toujours nécessaire, au fil des jours, par delà
nos fidélités proclamées, de nous abreuver à la source éternelle. La méditation de
l’Ecriture Sainte, le recours aux sacrements et le service effectif du frère nous
permettront de répondre généreusement à la bienveillance du Dieu aimant et fidèle.
Au jour le jour, se vérifiera l’authenticité de l’acte de consécration que nous
prononçons ce soir. Je vous suggère, à cet effet, de renouveler une ancienne pratique,
celle de l’acte d’offrande quotidien : « Dieu, notre Père, je t’offre toute ma journée.
Je t’offre mes prières, pensées, paroles, actions et souffrances en union avec ton Fils
Jésus Christ qui continue à s’offrir à toi dans l’Eucharistie pour le salut du Monde ».
Que l’invocation qui a nourri tant de générations chrétiennes, retentisse dans notre
assemblée: « Jésus, doux et humble de cœur, rendez-nos cœurs semblables au vôtre ».

Alain Castet
Evêque de Luçon
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