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de Deu, de tirer pour vous de rnon
n'ira I la v6tre, si cela n'est pas n6 de
rnoi en Dieu, pris en Dieu pour vous, port€
par [-ui en vous, et en vous regu pour Lui.
a Dominus sit inter m€ €t te. ))
Qre le Seignanr soit entre ,moi et toi.
C'est un souhait, plus qu'un souhait,-une
prilre, une pri0re d'autant plus confiante que
je Ia puis faire aux pieds m&ne de J€sus.
grdce

Ame,
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< Dominus sit inter me et te l.
Que le Seigneur soit entre nroi et toi.

C,ette pri&re s'a&esse ,Dieu, elle s'adresse
aussi vous diroctement et quand j'enrploie le
mot de prilre en cette seconde acception ce

Tel est Ie texte de I'Ecriture que i'ai

n'est pas une forme de langage hop indigne
de la prernibre : Ie consentement libre d'une
dme I une gr6ce, Ia r6ception consciente €t
b&rie d'une parole de Dieu est un miracle do
la prdsence active de Deu; vous prier, i ce
point de vue, c'est dmethe urrc pritre d ,l'e"tivit6 divine en m6qn€ terps gu'i iotre 'lihrt6.
Si vous 6tes assez en pr&ence de Deu,
nous 'nous entendrons au,iourd'hui... Dieu
saura se faire entendre €n nous.
Mettez toute vohe p€ns& en [-ui et vous
serez 6tonn6s de I'entendre parler si fort peut6tre I havers de faibles et d'insuffisantes
paroles. Cherchezrl,e et cherchez-le bien en
Lui-rn8me ; appelez-lre, bouvez-tr-c, car Il est

-d'abord

voulu prendre pour I''ofirir en rnanilre
pr€face
d votre recueillenrent : telle est Ia
de
parole divine que ie tiens vous rappeler,
avant d'enher dans Ie fond rn6me de notre
tm6ditation,
afin de vous mette des le d6but,
plus fortenrent, en pr€serrce d'un Deu qui
je demande d'6he ,la fois Celui qui rn'fiu-

I

I

i

et Celui qui
Celui qui m'6coute
- de Dieu avec
oous frrile. Dls qu'un 6he haite
ses fref,es, en efiet, le milieu of I'on s'enteird
est Dieu luiqn6nre, comme il est la source et
pbe

la fm de tout I'entretien.

Rien de ce gue ie vais tenter, avec

la

i

.

"
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avec Sa touteguissance et Sa bontd souv€-

raine, cach€ dans Ie rnis&able effort d'trne
6me qui essaie de Lr transmethe ; mais vous
ne L,e fuouverez gu'en rnesure de vohe pri0re
et de vohe 6lan vers [.ui. Et quand vous
I'aurez entendu travers ces pauvret6s d'exqui
pression qui [.e voilent sans [,e cacher
rndme tr-,e proclament davantage de toute I'in-

I

-

tensit6 de leur misire
ie nous dirai, en
- des
m'emparant d'une parole
Utt* Saints
que I'Eglise r@te tous les jours dans I'office
des heures : r Hodie si vocem eius audieritis,
nolite oMurescere cor vestrum ll , je vous
dirai : rr aujourd'hui si vous entendez Sa voix,
n'endurcissez pas votre ceur ).
o

J'ai

tAch6 d'ouwir mon

ccur

A

Dieu pour

qu'll y mette de quoi r€muer les vdtres.

la

v6tres au Seigneur; ouwez-les
bien auiourd'hui, car Ie zuja de notre entretien cst un sujet qui saii aller au ccur; *io*d'hui nous voulons parler enscmble
.de du C,,eur
notre trEs
l
nous,
caur
divin et de nohe
pauvr€, tr* grand et trbs enairge cau, de ce
ccur oil, suiiant Ia parole de Saint Pa'ul, 'la

Ouvrez
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loi de Deu cst gravde non plus sur des tablc
de piene mais en pleine chair vivante, et ot,
dict6e par le Saint-Esprit elle peut repos€r,
6site en corractEres ile uic qui rayonrrcnt,
agissent dt transforment
[.e Caur de I'Honnne-Deu, nous allons
le contanpler un instant en le mettant, pour le
mieux comprendre, auprBs des n6tes. Et dans
ce havail de rapprochement, je voudrais les
tenir tous comill€ ramass€s dans cette unitd
qui ne fait de tous tr qu'un caur et gu'une
lme rr, afin de les mieux sai# et de les ap,porter en quelgue sorte d'un conlmun 6lan, ainsi
tmis, prts de ce Ccur qui les a aim6s avant
gue li monde ne f0t, qui les a fait battre
depuis qu'ils eont, gui leur donne toute force
pour faire le bien, qui leur t€serve, I ces ccurs
fideles, I'indicible tresrblement de la r6surrection et I'ivresse folle de la vie divini#e
dans I'Eternit6.
Ecoutez...

Un ccru

sacr6 bat silencieuscmert, Por.E
I'ombre des autels, un ceur de
chair, symbole efficace et vivant de I'Amour
.Eternel de Dieu pout nous, sourc€ vdridique
et proche de toute grAce : Ie Ceur d,e nohe
Maitre invisible et pr€sent, qui tressaille dans

touiorn,

i
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sa poitrine. Il nous dit I'amour incarn€ de
Deu, I'amour de I'Hoqmne.Dieu traln€ pour

de Lui:..:: et par nos cGurs je ne veix.par
enten&e, pour cornmencer; nos sentiurents,

vie, d'une

nos 6motions, rx)he vie active, rnais qtrclque

rrcus dans ler misbres d'une humble

existence tou@ent6e, d'une pgssion ahoce,
d'une mort r6elle,
soumis enfrn
I'admirable mais passive et brutale servitude de
I'aliment sumaturel, du ,Pain de miracle or) il
s'est laiss6 surviwe. Et nous yoyons c€ rn/sr
ttre de ,l'amour infini c<incentr6 d'ans lc ccur

i

-

qri a gott6, ressenti et v6cu tout cela. Et

noug
regardons de toute notre'Ame, avec une sorte

de crainte airnante,'ce lambeau de chair docile
tous les rnouvements d'une- Ame et di'u,ne vio

i

comme la n6&e, mais une fune et une vie
qui nront pas connu le mal, qui ont €t6 celles
du Verbe de Deu.
Mon ccur et les v6bes sont venus s'approcher de ce C.cur. Nous sonnnes ici dans la
maison de Dieu. J6sus y est aussi pr€sent qu'il
y a deux mille ans au milieu de ses disciples.
t.e sacrernent de sa pr&ence rdelle est ici
devant nous. Et, dans ce saerement, le ceur
divin bat pour I'Eterni't€.
a

It tl

,

chose de plus hurnble et de plus simplc :

docile, sewiteur actif de nohe -dme et de no&e
vi", esclave fatalement r€sign€, dans une
nature touch6e par le p€"h€, de ce gue cette
Ame et cette vie peuvent avoir de mauvais
conxn€ de bon, veilleur obstin€ quand tout
our
notre 6he est temass6 par le somrneil
- et
vrier pauwe et cach€ de ce qui nous secoue
de ce qui nous meut;
havailleur obscurde
tout le teryrps de l'6preuve,
i.l ne connaft pas
qu€
repos
d'autre
la rnort.
Il repr€sente la vie en ce qr'elle a de plus
con*ant et de plus d6cisif.
Ce n'est pas seulement une belle figure que
ces patoles des'l-ivres Saints : tt Je dors,
mais mon caur veille )).'
C'est tme r6alit€
- d'un haut enorganique et point d6pourme
scignenrer*.

Voici donc mon ccur et les v6tres auprls

c{te

mati&e anim6e, symbole vivant de ce que
fixts soilImes. .Qu'y a+il li, €n nous, au
cenhe de notre 6he? qu'est-c€ gue le ceur
de I'homrne, notre ceurs ici 'pr&cnt? Un
motceau de chair, aussi,
infatigable,

Voici donc noE ceun toujours

I lzur tlche

l0
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ininterrompue, battant plus ou moins vite au
916 de nos dmotions, pr6ts I subir un contrecoup des choses ou i s'emplir spontan€enent,
Iibres et sanctifi6s, d'un 6lan g6n&eux.
l,es voici @s du ceur divin, les voici...
Savez-vous l'&range exercice de pi6t€ qui,
le premier, rn'a 6t6 sugg€r6 par ce voisinage,
celui que je vais vous demander d'accomplir
dds gue vous vous houverez seul i seul en Ia
pr6sence rdelle de J6sus, dans une 6glise?
C'est, dans ,le silence et la solitude qui envelopperont votre priEre, de porter votre main i
vohe propre poitine, et devant Deu, d'y
percevoir par le toucher Ie battement de Ia
vie, de cette vie qui nous iuge et nous classe
pour jamais. Chaque battement de nohe ceur
pcut-Otre consid6r6 comme un compte qui se
conune un appel de Dieu.
fait et se rigle
plus €loguente pour
Il n'y a pas d'horloge
nous lnarluer cette chose sact6e, Ie temps. Il
n'y a pas non plus de signe plus saisissant
,pour nous signifier Ia requ6te ir*6rieure de
I'Eternel. Nous tressaillons quand J'heure
sonn€... notre ccur, lui, nous sonn€ I'instant
gu'on ne retrouve plus, il nous le ddtennine
avec nohe prcpre substance, €n nous d6truisant sol€nnellement d'un rythme sfu.
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Un choc inattendu, la nuit, A Ja porte , nous
imp,ressionne; 6coutez celui qui se fait, non

i

Ia porte, mais en vous : on frappe, on
appelle, on vient vous chercher dans les t€ntbres. [,a destin6e obscu,re se d6roule en Deu
suivant sa grAce et votre libert6
Deu
ftupp* A chaque battement du caur - Dieu
- lui
ftupp", que lui rdpondons-nous? Qre
avons-nous r6pondu)
Or) nous a men6s Ie flux et Ie reflux de nos
arttres, Ia vie donn6e par Dieu et ramass6e
pour ainsi dire dans la r6gulitre secousse de
notre ceur?
Jirsque.s i quand difi6rerons-nous de donner A Deu ce qu'll attend) Car Il attend
toujours quelque chose.
C,ombien de fois ce ceur, nohe ccur,
plus

a-til battu pour Dieu? Com;bien de fois

doitil

battre pour Lui?
cette hzure, en nous attachant
serment :
celui de vou-

i
pens6e

Faisons
cette

- notre ceur
loir faire bondh ioyeusanent

I

I

toute sainte action;
pritsre;
celle
de vouer i Deu chaque mouvement- de vie
dont nous. pouvons avoir conscience, iusque
dans les moindres incidents de notre'existence
de tous les jours.

,*l
l

,t
i

Et

songeons

i

Ies fant6mes doulorneux de nos rnistres sur
les ceurs agrt€s par'le souci, secou€s par les

une correspondance bien con-

solante, bien faite pour dmouvoir notre amour.

Si none ceur bat, c'est que le ceur de J6sus
bat pour uous; il y a dans son rnouvement Ia
le modlle du n6tre. Les battements
""url
"t
de celui.h sont nirbe vie de touiorns.

launes, tordus par Ia souffrance ou fr6missants

' de p6ches.

.L
I

*

at

Regardez

1

ce c(Elll devant lequel

voug

6tes.

Celui-ll, on ne saura iamais tout ce qu'il
contient et tout .e lue veulent dire ses birttements. La r4oindre de ses palpitations assur€
le salut de tous.

Nohe cceur veille quand noo, do*oo',
venons-nou! de, rernarquer. C,elui'l} est le
veilleur 6ternel toujours vibrant dans la poinine de I'Ete qui ne connait pas le sommeil'
Il veille quand iout dort...; la nuit jette I'incgpscience su,r Ie monde assoupi... 9t ce c9ur
veille sur les autres ccurs qui continuent lcur
tAchc, mais conune nauftag6s dans un irresponaable chaos. Vorgi des gcuts qui agonisent, des coeurs qu'arr€te la rnort. - L€
[,a nuit dresse
ceur divin veille sur- €ux.

-

l3
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Le ccur divin veille sur toutes
Le ceur divin, lui, suit
- 6ternelle, jamais.d6pour €ux tous Ia pridre
faillante, qui intercbde, qui va du Eils au
Plre dans le Saint-Esprit pour la b6n6diction,
Ie rachat, Ia joie, I'union de toutes choses en
Ia m€me unit6 que Dieu. C,e ccur Il contient
dans I'amqur qui I'anime tous les 6hes et
nos
nou!-m6mes
toutes les choses,
poids
honible
le
priEres
nos destin€es
- Ie centre d'affecde nos -fautes, C.elui-lt est
tion et de vie dans la Personne de nohe
Sauveur. Celui-lt co'ncentre ct dispense ce

ces veilles amEres.

dont nous ne pouvons avoir une id6e, mais ce
Et,
dont nous vivons : un amollr infini.
pour rep(ter cequ€ je vous disais une fois, cet
amou? infini, qui ne peut se d6finir sans se trop
finir par quelque en&oit, une seule chose Parvienra nous monber un peu ce qu€ c'est : c'est
de mettre nptre dme tout entilre en lui dans
un 6lan d'amour; elle ne poura pas le comprendre, ainsi, non plus, mais elle sera saisie,
enveloppfe, comprlse en lui, et ce sera la

-

.meilleurc

fagon de le comprendr,e.

.t
I
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Mettons donc, et ce sera potu nous un repos
dans notre m6dritation en m6me temps qu'une
entr6e.plus intim,e en son suiet lui-m&ne, mettons toute notre dme dans une pri€re d'amour :

I

I

< O Ceur qui t&rroignez un amour infini,
r< O Caur sacr6 qui battez pour Ie salut
Ceur divin dont les

battements re-

aiment,

que ie sens battre jusque

dans rnon c(rur.

li

a

Vous qui avez voulu ce miracle : I'6mo.tion
<<
consctente ile la tene ileoant son Dian.
t< Vous qui faites que la lourde boue san

a glante dont nous sommes p6tris, si inerte,
'rr et si vite retourn6e i je ne sais quel eftt froyable fumier dbs que vous rappelez I

(

vous nohe tme, vous qui faites que cette

a boue disciplin6e et anim6e par la Vie tresa saille sur nos lEwes et Vous nomme

rr donnez'nous dans I'Esprit d'Adoption -un
( ceur d'Enfant de Deu, un Cew qui vous
r< ressemble,

-

nous aimions €n vous.

<r O J6sus faites gue nous nous retrouvions
a un jour, ccur .i ceur avec vous, dans la
tr cit6 construite suivant votre cceur. l

le ceru de ceux gui vous

a O Ccur divin

(

rr dteternit6, gard6e pour I'6ternit€, retrourr v6e daiis l'6ternit6.

des imes, sans c€ss€,

O

i

tr Comme yous nous aimez faites gu€ nous
( vous aimions et gue les uns les auhes nous

a Faites quc I'heure marqu6e en notre
(. chair par les batternents de notre ccur €n
< Vohe prdsence soit une heure acheteuse

oo*

tr

(

donnez-nous de ne'faire tous

t5

avec vous qu'un C,cur et qu'une 6me, dbs
pr6sent et dans les sibeles des siicles.
<r

<+j

terilissent dans

" LuHeur" .Suinte"
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c
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Nous avons entrevu et pri6 Ie C,aur divin;
notre ceur, s'il est bien en Dou, a 16916
pour. instant sur ee C.crn s€s propres battements et s'il I'a fait, il semble, sans trop
mentir, 6be devenu en nous, quelque chose
de plus vivant qui remue cornme une crEature
nouvelle, soudain d6couverte, en nous-tn€me,
comm€ rm athe 6lne blotti dans notre 6he.
Mais nous pouvons davantage, err attendant
nous
de rnieux faire par la communion'

-

pouvons nous pencher plus-prts

- C,cur
de ce

F
:

i
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divin, r€ellement pr&€nt ici, en irttendant de
Ie recevoir et de Ie prendre et de le garder.
waiment en nous. Imitons dans la mestre de
notre indignit6 et de notre faiblesse, Ie dlsciple qui a repo# anxieusement sa t6te sur
l'6paule du Ctnist i la veille de la Passion;...
'et nous sorun€r i la veille de celle-ci, de
toutes fagons, par le retour des iours m6morables, par Ie fait quotidien de la rnesse gui
r6pEte inlassablernent Ie sacrifice, par les
condamnations de J6sus que prononcent I
tout instant les p&hds dtr monde
- nol'
p6"h&.
{v6n1 la c6l6bration du souvenir
divine, ou sa r6p€tition mys'
de la souffrance
tique de chaque iour, ou la histe reproducion
de s€s cauees par nohe volont6 penrertie,
portons-nous par la pens6e, d'abordr, f, ce pre-

geste de I'humanit6 sarrcti66e qui r'incline sur ile ccur de I'homme Deu.
Qr'a-t-il entendu, le disciple aim€? Qu'aril compris? Que devons nous srtendre?
Mais oserons-nous €pier ceci dans la poi'
trine du Maitre? Oui ! il t'est liurd pour nous,
il e* devenu la chose de ses ennemis, il peut,
doit €ue Ia chose de ceux gui I'aiment :
(I-"
de lance, Iui<n6me, m c6t6, ilu
c(Etn, est pennis, et sauve qui le donne;

rrier

il

*up

.
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ceux-ll m€rtte qui frappent le crucifiE pour
savoir s'il est mort regoivent en tetour le sang
qui rac,hlte et I'eau gui purifie.) Sans doute
norn allons dCnaturer par Ia division des instants et des mouvements de I'Ame, d6former
par I'industiieuse misere de notre recherche ce
qui a 6t6 I'unit6 souveraine d'tme vie divine, '
cc qui a €t6 la simplic{t€ v6cue, indicible,
d'un acte pu. Mais ce qui aura 6t6 ainsi
morcel€, rabaissd et abftn6 par le travail de
nbhe rpens€e se teillouvera port4tre tant6t,
fondu en une impression unique, vibrante,
noins indigne du modele, dans vos ceurs et
dans le mien, au milieu d'une pritre d'adoration plus clairvoyante. II y aura Ii du rndme
coup llne legon et une joie, une p€n€t'ration et
I'accornplissement d'un mystBre, en cette
craintive et sainte curiositd qui se reproche
avoc rme sorte d'angoisse et b6nit tout I Ia fois
son €lan.

a

It li

Ce que le disciple a ent-endu tressaillir dans
m€me du Maitre, c'est, dans une
palpitation incessante, comn€ une suite de
morts et'de vies nouvelles qui se iucctdent.

Ia chair

Voici qre

monte en

Lui

I'innesse

du Mi-

r:{ry.-:c
I

- :-'.E

,

h

t-

t

I

I
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racle de la Piti6, I I'heure de h s6paration.
Voici venir le don Ie plus complet gui ait
iamais 6te fait aux crdaitures depuis la Cr€ation du monde; le don de guoi? de Dieu
m6me, de Dieu donn6 par le Deu-faithomme en une nourriture et en un bretrvage
appropti€s i nohe faib'lesse. D'autres laissent
i leurs amis en les qui,ttant, un souvenii, une
marque d'affection, une image : Lui, Luim6me. Mais ce don qui va se faire n'efface
pai, dans la ioie de le faire, une peine €trange
et humble..Tout ceci se pose sur un d6chirement; le Maitre qui est Ii, prts de nous, a
aim6 les sieng les a aim€s jusqu'd k fin
conrme le dit lEvangile avec simplicit6 -_
fin de Ia vie, fin des puissances de I'dme,
dernitres limites de I'amour cr66. C'est le
Dieu fait homme qui a pleu6 sw son ami
Lazarcet les larmes marquent la fin et Ie fond
de I'hom,me, soudain touch6s. L'affection
humaine, Ia vie humaine avec $es liens sanglants qui ne savent pas se rompre sans qu'une
sorte de cri ne iaillisse des nerfs bris&, tout
cela frdmit dans Ie caur du Fils-de-'l'homme.
Cette teneur aimante avec laguelle Sa MEre
Le. regarde rnaintenant, ce hont du disciple
qui repose cornm€ un enfant sur sa poitrine,

de,Piene le d6vou6 gui se fixent sur
anxieux et profonds comme la foi et
les 6tres qu'il
I'amour dont ils,t6moignent
quitter,
cet
adieu,
va hurnainement
ceux qui ont pris le supr6rne c-ong6 des 6bes
chers gu'ils ont pu ainer, sur teue' safls x€proche et sans nuages, ceux-h savent c€ qu€
cela a d0 dtre.
Mais voici de nouveau une onde de ioie
infinie. L,€ Ceur divin sent qu'i la plus
ddcqrrcertante des exigences, celle de croire
que c.e morc-eau de pain romPu, que cetti
goutte hemo-lante sont la chair et le sang de
I'Homme'Deu entibrernent pr6sents dans I'un
vi r6pondre Ia plus
conune dans I'autre,
- des confianc€s, et
complite, 'la plus absolue
qu,e dans cet 6change de miracles, miracle
dle Ia torte-puissance qui aime, miracle de la
foi Srl aime, vont se concl'ure, en une union
que les anges du ciel eux-m€mes n'auraient
os6 r6ver, les plus inoubliables bonheurs de la

l8

ces yeux

Lui,

,-t
i
i

i.

tene.

(

Vous'le savez tous.
Et Dieu le sait.
t Merci, 6 Dieu ! rnerci de rla part de c.eux
que nous somm€s et qrd'ne savo:ls Pas re-

=
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m€rcier... Merci d'un md pauwe comme
< nous-m6mes, mais of il y a toute nobe
< Ame. Ceci est nohe corps, ceci est nohe
( sang, vraiment pr6sents devant lei vdtre,

tous arrivent eniore dans l'6me du fils dc
I'homme une s6rie de vies et de morts, de
d6faillances et de reprises qui forment cornm€
le rythme du Ceur de J6sus durant ces minutes

<r et nous nous donnons vous dans un cri de
promesse et de reconnaissance. ))

fondatrices d'€ternit&.

I

(

Il

ur'y a d&qrmais p'lus rien enhe Dieu et
I'homme; il n'y a plus de mort, voici le frlre
vivant de tous nos disparus; il n'y a plus de
temps, voici pour tous les sibcles'le pr{sent

toujours pr6sent, Dieu-avec-nous et txrusavec-Lui,
le M€me,Dieu incarn6, sacrifr6,
- la consontmation des siecl€E
donn6 jusqu'i

tous rles sitcles et nous avec tous les silc'les do
sitcles. Il n'y a plus de ioug, voici Ie mouvement le plrs inattendu de la ,libe*6 divine et
humaine. Il n'y a.plus de mislre-- voici
de quoi tout donner t la faiblose di la nature,
voici de quoi conqu6rir tout ce qu'il est possible d'avoir
Ceci est Son Corps.
Et Deu se donne.
!l [e ternd i ses disciples * il est devar*
-vous.
II le tend i
Ceci. est Son Sang.
vous.
es
devant
I'l
disciples.
ses
- bien pour mieux compren&e
Regardez.le
ce qur va sutwe.
Et voici gu'en cet acte le plus divin &

i

t

t

t
I
F

I

'C'est

**tl
en efiet la passion

d€jl

!" P"tsion, I'inundlation avant I'immolation. II vit
I ,lfavance tout ce qui va 6ne demain. Et il
y aioute quelgue choee.
Car il se fait en lui comme un d€doubleavant

mtnt tenible. D'abord I'Homme-D€u

s€

sacrifre tout entier, en une sorte d'abandon
mqtCl et pour cela il se met tout entier comrne
horc ile lui-mime, en passant par un acte doart
nous n€ pouvom avoir id€e, nrais qui a peut6tre 6t6 pour Lui, i cette premitsre heure,
quelqu,e chose de plus oiolent que Ia mort et
de plus doux que la r€sunection. 1l' va €fre, en
sortant, sans la quittet, de cette unit€ vivante
assise i cette table, tout d touset non point par
une fagon de parler, mais avdc cet absolu dont
Dieu a le secret. Etre tout tous,, 6tre tout
g'6s1 la supr€me ioie; c'est aussi, de
chacun

I

i

- dqnt Ie Maftie Ie fait, la
{a fagon

supr€me

douleu. S'arrachea au morc€au de chair

por

I

t.

F*
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autrui cdla. peut €tre une joie suppliciante;

siens,

s'arracher la vie pou,r un frire ou pour Deu,
c'est plus encor€; s'anacher twt intiet d soimdme... qu'est-ce que cela peut 6be?
Ce dedouU-lement, cette mise de tout soi,
rndme hors de so'i dans une iwesse de dou,leu,r et de joie se fait dans une offrande
volon-

descendre au-dessous des b6tes qu,i, elies, ont

taire et personnelle qui part de toute la personne coflrme elle 'pose toute Ia p€rsonn€.
[,Jne nouvelle esptce de rnort et de vie
viennent prvrdre place dans I'intsva{le compris entre les deux consdcrations; une mort
mysique, go0t6e en pl9rry
lypitre, en pleine
conscience, avec une indicible v6rit6, repre
duite et rendue plus intense errcore par I'an6antissement total des choses hansfonn6es. Son
sang d'un c6t6, son corps de I'autre, par [a
force des paroles du Verbe, I'immolation qui
s6pare Ie sang du corps, tout ce qui constitue
le sacrifice d'une victime. Et la Victime est
ici Ie sacrificateur, et elle sent jusqu'au fond
de l'6ne le sacrifice.
Ce n'est pas tout. Voici alors l'6vanouis"
sernent sans nom. Celui qui s'est donn6 tout
entie,r, celui qui s'est immol€ myst6rieusement
souriant peut-€he
abqndonne son
- morte. Pour les
0he I une ombre de matiEre

encore

se mutile en quelque sorte jusqu'l

ile libre mouvernent de,la vie,-il

va

lusqu-e devenir s€inblable I ,un objet, il va
jusqu'i devenir moins qu'un objei, car un
objet a encone sa forme,
s€s pro"a "ouleun,
pn6t6s; quelque chose sort
de lui qui Ie
nomme et le ddtermine;
ici... rien qu'un*
- le sache remplacer
substance venu€ sans qu'on
une autre substarrce,
un€ substance, c'est- n'atteignent pas, ce A
a-dire ce gu€ nos sens
glor ngus ne pouvonc aniver gu€- par rm
effoat de pens6e; et ici, pour iuger de cette
substance, nul autre point d'"piui qu. le serment courageux de la foi au lieu du t6moignage indirect mais rassurant de nos facult6s.
EJ cc rr rien r est ,jet6 en pAture d la rlibert6,
I I'inconscience, i la veulerie humaines, au
m@s, i I'oubli, &ant Deu et Dieu fait
hornme pour les hommes.

f"
:
{

I
t

I,-

r
,
!

Et c'est avec ce rr .rien u que le monde a
&6 refait, parce qu'il y avait Deu et Deu
seul dans ce rien... Une onde de joie, qui
oor'l I'aveai'r passe dans le Ccrn du Maftre...
Voici toutes ces sortes de rnods et toutes ces
renaissances gui se r6pttent d havers tous les
dges, au 916 de tous ceux qui-auront le &oit
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potx'h bien des
foules humaines, de g6n6ration en g&r&a-'
tion. Ce sacrement si grand qu'il scmblerait
devoir re$er unique, le voici devenu Ie plus
ordinaire, 'le plus simple, le plus r6pandu.
Dieu en Lui-m&ne, Dieu sacri66, Dieu pardonnant, Dieu donnant la vie &ernel'le, Dieu
nourrissant ,l'6me d'6ternit6s et de ioies, Dieu
Ie dernande poulw
tout entier... donn6 l qui
-demande
le p6ch6 se
que chez celui qui le
pr€sente c6jd lav6 datrs le sang divin. Deu
avec nou6. Dieu ici rn6me.
Et voici que dans Ie Ceur de Celui gui
institue Ie bonhers de tous les sibcles i une
table d'auberge, avec douze vagabords, voici
que vient A llui, A 'fots, coilun€ une rnar6e
d'dmes, tes foules consol6es, transform€es,
sauvdes par l" sacrement de I'anrour. ll les
voit... 'les,mou,rants, Ies rnalades, les pa.uvres,
de redire les paroles sacr6es

les abandonn6s, 'les esclaves, Ies mallheureux,

Ies prisonniers, Ies serviteruo de Dienr', Ies
arnants de
instant.

Tq*

Deu,

nous-m6mes.'. Nous

I

cet

cela se prEcipi,te en un seul acte avec

la plenitude de Dieu et s'6prouve dans un
dans un pauvre ceur de chair comme
le n6tre. C,. caur, il a d0 heur'ter la rom-

ccur,

Scinle"
pie la poirin" qui ,le cqfenait... &
" Ll Hcure
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le discipe, qui rrc savait point encore toutes choses
dans I'Esprit-Saint, a pourrant d0 corryren
dre, qprand il appmyait sa t6te contre c€ coeur
secou6, qu'il se passait dans l'6me &r lVlaltre
guelque chose d'inoui, €t, recevant, lui auasi,
c€ qu€ J&us lui tendait, il a dfi recmnaltre
darn Ie rnyst&ieux &bris.port6 e ses llwes, Ie
sacrifice, Ie ser,ment, le don, ,l'€ueinte dlvine,
ll'habitation dans le plus profond de l'6he, le
sceau de I'allliance 6temelle & Deu, toutes
les joies dans toutes les douleurs, ,tortes ,les
forcos et torrtes les b6n6drictions. ll I'a regu
tloubl6, les larmes aux yeux, &vinant I'infini
d'anrour que cela contenait... Il s'est souvenu dm paroles dites snrr,le chemin de Capharnaiim... les promesses faites, iles r6pugnances d'alors, la r6vdlte des urn, la courageuee et vibrante acceptation des a.utres.
Mais voici gue soudain il'sent le cctu
divin d6faillir plus fort que iamais. Une mort
inttfieure plus douloureuse gu€ toirtes, vient
raflrerl€r le-ceur aux pires amertumes de sa
pa,ssio,n. L Trathe a regu, conrm€ les autres,
oon Deu, ce Deu qri *t \rem!,p<xrr le sauver,
ce Dirnr qu'il a suivi totrs les iours en ami, et
gu'i[ va vendre. L'inrtilite du sacrifice divin

26
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Sainlc"
bien de noa Ames et du monde, i cause dte

" L'H"ure

pour Ia liberte gue Deu ne violente iamais
guand elle veut, conhe Deu m8me, sa perdition
voili la mort la plus intense que
I'Homme-Dieu
ait pu,goOter sur la terre, la
puemilre gorg€e du calice qui I'a mis en
agonie au Jardin des Olives... I'Agonie des
pertes de grAces, des extinctions de vie divine... L'agonie d'inutilit6 faite des fautes
atroces des hommes.

***
rr C'est pour cette agonie que Vors avez,
en quelque sorte r6,clami de noris une heure
il ne
de prilre conrmune, 6 nnon Dieu !
sera pa,s dit que noE s n'autrons pas veill€ une

-

hewe avec vurs, ce soir au rnoins. Vous Ctes
ici, nous somm€s av€c yous, dt nous veillons,
Seigneur, pren€z et recevez entre Voe mains
I'Ame de cette hesre. Et cette heure isol€e
gue;nous voudrione , (nre nous devrions r6p6ter
plus souvent, faites qu'elle porte beaucoup de
avec elrle. Je Ie demande I vohe Eter"hotc
nelle Prescience, 6 rnon Dan, n'est-ce pas
que vous a,ttendez quelque chose de ces pritres
commencEes i Vot pieds? N'ed-ce pas qu€
vous allez faire qrelque chose de plus pour le

cefte heure?
a Nous voici, les rnains tendues vers vous,
avec cette pauvre petite heure en'tre dzux 6ternit6s, celle d'avant et celle d'aprbs... Donnez
lui une vertu gecrEte... qu'elle soit, si modestement qu€ vous le voudrei, Ie d6but d'une
}re...
n'est point une dmotion subite,

G

vaine et passag8re que nous sommes v€nus
non, nohe cenu vivant de
chercher ici,
'chr6tien
vient -vous demander d'€he, comrne
nohe ceur de chair, le serviteur docile et
rdgulier et fo,rt de Ia grande Vie. Il cherche
I'infatigable activit6 du rbgne vital de Deu,
avec 'la puissance constante d'un ocgane fait
poru cela, du ceur de chair qu€ vous av€z
ddvou6 au service de la vie. II ne requie* pas
de Votre Bont6 une cr6ation exceptionnelle :
ce qu'il vordrait, c'est t'ordre dans I'ordte,
amenant Ie bien non point par des ctises suivies dte ddfaillances, mais'comme les as,hes
amlnent leurs phases ou leuts saisons, comtne
la droiles decrivent leurs sOres orbi'tes, en ce
moment, dans I'espace qui entoure cette mai-

Eon, cette vil'le, ce pays, cette tere, c€
moarde.

rt En fait d'actes plus

,rares, notre

ccu

t='

,

=.
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vous demande cette es@e de ,bond interiour
qui pormet d'accomplir le sacdfice dans un
saint oubli de soi-rn€rne, ,l'6lan qui fait fran*

chir un

obstacle ma,uvais, le- rnouvement
h6roique et pur gui s'ernpare d'une d6cision,

h gtt
l'6tre
foi.

de

s€curit6 souveraine qri projefre
tout entier dans ,la seule ce*itudl" de h

a Vqus 6tes ici, o

Seignanr, mais voi'l€
mysttre d'apparences qui ne sont pas
-to*_19
Ies V6hes, doublement cach6 i nos yeux :
cach6 dans le Sacrernent et dans ce qui,
c€ soir, sert de s6pulcre au Sacrernent.
Et voici qu€ sans Ie vou,loir, dievant ce
double voile, notre pens6e essaie de retrouv€r la figure humaine qui fut la V6he
et que Ie monde a corurue; elle se teport€ aux
tardives images gui se sont plu A la retracer;
Clle va chercher, aul'ourd'hui surtout, aprts
no-he cmjet de pri€re de ce soir, ces images qui
Vous repr€sentent liwant au rnonde Ie secret
de Votre Ceur, couronn6 d'6pines et de
flarnnres. L'habitude nous les a'rendues fa,miIitres sans nous les faire appr6cier pour ellesm6rnes. Nul ar,tiste ,pianx n'est jusqu'ici venu
dourner
'i ces enrblbm€s une fonne moins artificiel'le et rpins indigne de vous; mais dans

Satnte"
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cette rnala&esse d'effotts, dans cet'te rept6senr
tation si gauche du mystBre de votoe arroutr,

comm€ par une intention providentielle, res.
sortent y'lue fortement €[rcor€ un caracttre et
une legon
Votre Ceur, rnodtle du n6tre,
'ld
est
visible et rayonne Ii, A I'extdeur, atti-

-

rant d'autant plus Ie regard qu'il est nalvement 6bauch6 I-e caur oisible autant que le
bienfait doit 6ue coch6,: voili ce que viennent
me r6v6ler ces irnages. Nos dons, nu,l ne doit
les bien connaftre gue Dieu seul, rnais nofre
c,@ur, couronn6 d'€pines dans la conunune
-douleur de noc 'frtres, or.l de farnrnes dhns la
joie de lern joie et le ddsin & bonhan- que
nous avons pour oux, notre affoction, vivante
de toute rnotre vie, pour nos frlres comrne pouf
Deu, vsilA c€ gu€ le monde doit voir, port6
dcvanrt nous cdnm€ une esptce d.
"ign"
dfrange
ffit-il uraivement Sauch6 lui aussi,
A travers
larmes, ,les tendresses, les
-i,ndulgences, leslespa,rdons,
les g6n&osit6s, ,les
sacrifices, les enthorsiasmes qui nous forfi

"g"...
t rl\4on Deu,
se cachent

,faites gue nos'bonnes actions

et que notre ccur se laisse voir,
...

comme Ie V6tre sur ces emblErnes pu€ri'le
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***
a Nous touchons,

rnaintenant, A Ia fin dc
cette heure qu€ nous avons voulu passer ayec
Vous; avant de',la terrniner, nous Vous amertons par Ia pens6e tstrd ceux qui n'crt pu y
prendre part, nous
accumulons toutes les

y

intentions qui pzuvept conhibuer A Vote
gloire, I I'acsoissement de Vohe arrour 6ur
la terre. Nous songeons suttout a ce qui durant
votre agonie a tortuq6 Vohe ceur.

3l

Prions lxlur c€ux qui pleurent de rnauva,irer
Ia:mes et d&irent Eans rep6 de mauvaises
choes...
Prions pour ceur qui attendent et rpotu ceut

gui cherchent...
Prions pour ceux qtri vous ,font attendte, 6
mo,n Dieu...
Prions pour reux gui doutent et pour ceur
qtri chancellent...
Prions pour peux goi ou Vous coruraissent
pas assez...

rt Et rnaintenant, avec vohe C,eu en
nobe cct.r, nous voulons prier errcore et

de nos pifues et'que nous oublions ou qu€

€n@tre.

nous ignorons.

Prions dbojtement unis i vohe ceur qui
iusqu'i terte, I p"t"il'L
heure, dans I'amertume, I'honeur, Ie d6go0t

Ccur,

Prions pour tou,t ce qui devrait faire I'objet

laissait couler son sang

C'est le E6sor cach6 de Vobe
qui formait jadis votre prilre solitahe'ay.Plre... (*).

des p6ch6s humains.

Prions en ayant comfiance dans noE pri&es,
car nos pribres sont de Dieu...

Prions avec toute la ,fotce de votre ceur
pottr ceux qui vous offensent et vous haissent.
Prions pour ceux qui profaner* I'hdroisne
du jour et la saintet6 de Ia nuit, qui d6gradent
sans rernor& le mystlre sans prix de la vie....
Prions pour ceux gui nient de ce dont on
dewai't planre...

ce-

N'est-ce pas, 6 ,mon Deu, que vous attends quelgue choee de ces prilres couun€tro6es I Vos pie&?
(*) Et dirnissa turba ascendit in montem softrs

orcre,' v$pere autem facto solu,s erat ibi
(Matth. l4.nl fugit iterum in montem iplre solus

-

(lo, 6. l5).
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!

Di€u

!

Deu

!

faites qrie quelque

chose s'accroche et se suspende

I

ces instants,
un mouvem€nt divir! de notre camr, ,une onde
sortie du V6tue qri nous jette plus loin dans
le sacrifice,
entilrement darr le don, plur
'plus
haut d;ans la joie vivante, plnrs ardemner*

dans lc veitige de savofo qu€ nous somrnes
avec Vous, Deu, en Vous, Deu, pour Vous,
Dieu, rcus qui sonnnes, par Vohe grAce, Vos
enfants, 6 noue Deu. Arnen n.

tl.

a. utauYr
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