Fête du Sacré Coeur
Le mot « Sacré-Cœur» indique d'abord l’amour de Dieu et donc de Jésus
pour l’humanité. La

1ère lecture rappelle que le choix d’Israël est un

choix effectué « par amour ». C'est par amour que le Seigneur délivre
son peuple de l’esclavage au pays d’Egypte. En retour ce peuple se doit
fidélité à Dieu en « gardant ses commandements » et « en les mettant en
pratique ».
Nous savons que ce peuple n'a pas toujours été fidèle à l'alliance. Nous
savons aussi qu’il y a eu cependant des « fidèles ». Nous savons
surtout que Dieu lui-même, en Jésus Christ, a pris l’initiative de se faire
homme et de témoigner jusque sur une croix jusqu’où va son amour.
La venue de Jésus est le point de départ d'une nouvelle alliance. Celle-ci
est ouverte à tous les hommes de tous les temps. Il attend de nous une
réponse qui soit à l'image de sa vie trinitaire. Celle-ci se résume dans un
commandement : "Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous
aime."
St Jean (2ème lecture) nous donne des indications qui doivent non
seulement nous rassurer mais nous réjouir, nous enthousiasmer. «
Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu » et ainsi « connaissent Dieu
» puisque « Dieu est Amour ». Il rappelle la venue de son Fils parmi
nous pour vivre avec Lui, « Sauveur du monde ». Aimer son frère, tout
humain, c’est avoir part, même si nous l’ignorons, à son Esprit. Oui,
voilà qui doit nous conforter si nous aimons et nous montrer que Dieu
préfère un non pratiquant qui aime à un pratiquant égoïste, sans
véritable amour.

Toutefois l’amour du Christ est essentiel. L’image du cœur transpercé
d’une flèche n’est-elle pas celle de Jésus au cœur transpercé par la
lance du soldat romain ? Sa vie et son sang sont offerts pour le salut du
monde, rachètent l’homme du péché.
« Je suis doux et humble de cœur ». Jésus a pu l’affirmer sans trouver
en cela de contradicteur. S’il nous demande de devenir ses disciples,
c’est pour un « joug facile à porter » : celui de l’amour. Le "Sacré-Cœur"
n’est-il pas la plus belle image de Celui qui nous permet de le vivre ?
Que le cœur immaculé de Marie, notre mère du ciel, intercède en notre
faveur pour nous y aider.

