LE SACRÉ-COEUR DE JÉSUS

Paix en vos coeurs,
paix en vos esprits
et paix en vos âmes.
Que ma paix pénètre dans vos cœurs
et fasse qu’ils vibrent d’amour
par la poussée de mon Esprit Saint.
Le coeur symbolise l’amour.
Le coeur est le siège de l’amour.
Le murmure du coeur est un chant d’amour,
tel le murmure d’un ruisseau.
Dieu est Amour.
L’Esprit de Dieu est un Esprit d’amour.
Jésus Christ est Fils de Dieu et Fils d’amour.
C’est par amour qu’il a accepté le supplice de la croix.
Coeur de Dieu,
Coeur de Jésus Christ
et Coeur d’amour.
L’Esprit mugit dans vos coeurs en un mugissement d’amour.
C’est ce mugissement
qui fait battre et mugir mon amour en vous.
Le Coeur Sacré de Jésus est comme un feu dévorant
qui consume toute iniquité et toute injustice
pour les transformer dans son amour.
Le Coeur Sacré de Jésus est comme un brasier d’amour
qui se déverse dans le coeur de ses petits
et de tous ceux qui crient vers lui.
Le Coeur Sacré de Jésus est comme une boule de feu
qui embrase les coeurs
afin de communiquer tout l’amour
et toute la joie de Dieu son Père.
Le Coeur Sacré de Jésus est un Coeur brûlant
et dévorant d’amour. Il est l’Amour exprimé.
Coeur de Jésus, Coeur d’amour vivant
capable d’embraser et de consumer toute iniquité.
Coeur de Jésus capable de parfaire
et d’accomplir toute oeuvre d’amour
en vous, par vous et autour de vous.
L’univers tout entier, s’il était brasier ardent,
ne serait qu’un pâle reflet
en comparaison avec le Coeur Sacré de Jésus.
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Foyer d’amour ardent,
gloire du Père tout-puissant,
puissance et force agissante de l’Esprit Saint
qui consume tout dans l’Amour.
Esprit de force et de puissance qui est Amour.
Père très grand,
relation ardente entre le Fils et le Père,
Principe et Être trinitaire.
Que mon amour tout-puissant vous enveloppe,
fasse vibrer vos coeurs
et les envahisse du feu dévorant de mon Esprit Saint.
Que le Coeur Sacré de Jésus
vous fasse embrasser la croix qui lui a donné la victoire
sur toutes les iniquités du monde.
Que le Coeur Sacré de Jésus vous fasse vibrer d’amour
et vous fasse reconnaître tout l’amour
qu’il a porté à votre égard
en donnant sa vie sur la croix.
Puissance d’amour, puissance créatrice
et langage de la croix.
Coeur Sacré de Jésus, vie et lumière,
puissance et reflet d’amour,
symbole d’amour et objet de vénération.
Simplicité de coeur, humilité et soumission
sont les grands chemins
qui mènent et aboutissent au Coeur Sacré de Jésus.
Coeur capable de déverser des fleuves d’amour,
fleuves qui pourraient consumer tout l’univers
tant est grand, puissant et fort l’amour qui s’y déverse.
Coeur de Père, Coeur de Fils et Coeur d’Esprit Saint.
Seul et unique Coeur trinitaire.
Battement d’amour, puissance et agir créateur.
Celui qui s’approche
avec humilité, simplicité et soumission
pénètre et connaît le Sacré-Coeur de Jésus
qui est langage et symbole d’amour vivant
et honoré par tout l’univers.
Coeur de Père, Coeur de Fils et Coeur d’Esprit Saint:
voilà le Dieu d’amour présent et vivant parmi vous.
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Que vos coeurs se réjouissent et exultent d’allégresse,
car très grand et immensément grand
est l’amour que je vous porte, donne et maintiens.
Réjouissez-vous car il a plu à votre Père tout-puissant
que vous ne fassiez qu’un dans le Coeur Sacré de Jésus,
Verbe et Parole vivante du Père.
Soyez tout petits,
humbles et soumis à mon Esprit Saint
afin qu’il fasse de vous une offrande vivante,
c’est-à-dire une offrande d’amour.
Relation entre le Père et le Fils,
relation vivante et aimante
qui connaît, pénètre et scrute tout.
Verbe de Dieu, Parole vivante et créatrice,
langage exprimé et réalisé dans l’amour et par l’amour.
Brasier ardent, fournaise de justice,
gloire et foyer trinitaire du Père très grand,
très puissant, très fort et très saint.
Le Coeur Sacré de Jésus est le Coeur de celui
qui s’est donné en sacrifice sur une croix
pour sauver la multitude.
Le Coeur Sacré de Jésus est le Coeur de l’Agneau
qui s’est immolé sur l’autel
pour redonner la vie à ce qui était mort.
Le Coeur Sacré de Jésus est le Coeur de celui
qui communique l’amour fou de la croix
à tous les hommes de bonne volonté.
Le Coeur Sacré de Jésus est le Coeur de celui
qui intercède pour chacun de vous auprès du Père
afin que vous ayez la vie en abondance
et afin que vous ayez part à l’héritage
qu’il vous a promis.
Soyez persévérants et remplis de zèle
à servir Dieu le Père
en suivant les traces de son divin Fils
et en ne faisant qu’un seul cœur
avec son Esprit Saint.
Celui qui a une dévotion
envers le Sacré-Coeur de Jésus est celui
qui se dévoue pour le Coeur Sacré de Jésus.
Coeur qui a été transpercé
par le fer de la lance sur la croix.
Coeur débordant d’amour
qui n’a pas craint d’être ouvert sur la croix
par le fer de la lance.
Coeurs contrits et humiliés
vous devez avoir envers le Coeur Sacré de Jésus.
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Coeur d’amour, langage de paix et débordant de joie.
Jésus Christ est Coeur d’amour,
gloire du Père tout-puissant
et force agissante de l’Esprit Saint
qui agit, pénètre, scrute et purifie tous vos coeurs.
Il est l’Amour.
Principe et fin de toute chose.
Trois Personnes réunies
et ne faisant qu’Un dans l’Amour.
Souffle du Dieu tout-puissant,
embrasement du Père bien-aimé,
foyer ardent et dévorant d’Esprit Saint.
Relation, langage et vie d’amour.
Celui qui se dévoue à mon Sacré-Cœur
est celui qui se laisse embraser
par le souffle ardent de mon Esprit Saint,
Principe et Être trinitaire.
Petits vous devez être en vos coeurs,
débordants d’amour vous devez être envers vos frères,
souffle de Dieu vous devez laisser agir en vous.

Tiré du volume Discernement des esprits, de Jacques Roy,
1976.
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