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Seigneur à mes côtés, eh bien ! je continue d’être toujours
heureux et content. Avec cette gaieté de cœur et le rire sur les
lèvres, je travaille avec zèle au bien des pauvres malheureux
lépreux et petit à petit, sans trop d’éclat, le bien se fait… [Jésus
au Saint-Sacrement] est le plus tendre des amis avec les âmes
qui cherchent à lui plaire. Sa bonté sait se proportionner à la
plus petite de ses créatures comme à la plus grande. Ne craignez
donc pas dans des conversations solitaires, de L’entretenir de
vos misères, de vos craintes, de vos ennuis, de ceux qui vous
sont chers, de vos projets, de vos espérances, faites-le avec
confiance et à cœur ouvert8. »

POUR ALLER PLUS LOIN
Dans le même Évangile, le Cœur de Jésus exulte de joie devant
son Père. « En ce temps-là il dit : “Père, je proclame ta
louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as
révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir.” »
(Mt 11, 25-26)
« En ce temps-là ». Il existe deux types de temps dans la Bible :
le temps Chronos – la succession d’évènements – et le temps
Kairos – l’irruption de Dieu dans l’histoire de l’homme. Ici le
Cœur de Jésus vient faire jaillir sur terre l’amour infini qui
habite en Dieu. C’est tout spécialement par l’Eucharistie que
l’amour de Dieu fait irruption dans notre vie.
Alors Jésus exulte de joie, grâce à la présence de l’Esprit Saint.
Ce n’est pas une Pentecôte comme au Jourdain où l’Esprit vient
du ciel. Ici l’Esprit provient directement de son Cœur, nouveau
Temple de Dieu, non pas fait de pierres. Le Cœur de Jésus, voilà
le chef-d’œuvre de Dieu. De là, Jésus déverse son Esprit Saint
dans les cœurs qui viennent à lui. Chaque fois que nous
approchons ce Cœur dans l’Eucharistie – à la messe, dans la

communion ou l’adoration –, nous recevons une effusion du
Saint-Esprit. Jésus s’exclamera : « “Si quelqu'un a soif, qu'il
vienne à moi, et qu'il boive, celui qui croit en moi !” selon le
mot de l'Écriture : De son sein couleront des fleuves d'eau vive.
Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru
en lui. » (Jn 7, 37-39)
Enfin, la prière la plus courte de Jésus est « Oui, Père ». Tout est
là : oui à la volonté de Dieu, car il est Père plein de tendresse.
Tous peuvent faire cette prière, même sans avoir beaucoup de
temps ! Notons le lien entre l’obéissance à la volonté de Dieu et
la joie qui en découle. La plus grande joie sur terre, c’est de
servir Dieu et le Royaume…

CONSEIL SPIRITUEL
« Commencez toutes vos adorations par un acte d'amour, et vous
ouvrirez délicieusement votre âme à son action divine. C'est
parce que vous commencez par vous-mêmes que vous vous
arrêtez en chemin ; ou bien, si vous commencez par quelque
autre vertu que l'amour, vous faites fausse route. Est-ce que
l'enfant n'embrasse pas sa mère avant de lui obéir ? L'amour est
la seule porte du cœur9. »
Saint Pierre-Julien Eymard
8. Saint Damien de Molokai, Un étrange bonheur, « Lettre à son frère, le 13
décembre 1881 », Éd. Cerf, 1994.
9. Saint Pierre-Julien Eymard, op. cit., p. 24.

5E JOUR
Salut et Guérison
MÉDITATION DU JOUR
Introduction
« On cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et
les guérissait tous. » (Lc 6, 19) De même, en approchant dans la
foi de la Sainte Hostie, Jésus déverse sa vie divine sur toute
notre personne, corps, âme et esprit. Il rétablit la paix dans mon
cœur.
Invitation au recueillement
Pendant cette Heure sainte, au lieu de me lamenter ou de
supplier, je choisis d’entrer dans la louange. Je rends grâce pour
ce que Jésus fait dans mon cœur maintenant et pour ce qui me
sera donné demain.
Signe de croix
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Parole de Dieu
« Une femme atteinte d'un flux de sang depuis douze années,
qui avait beaucoup souffert et allait de mal en pis, avait
entendu parler de Jésus. Venant par derrière dans la foule, elle
toucha son manteau. Car elle se disait : “Si je touche au moins
ses vêtements, je serai sauvée”. Et aussitôt elle sentit dans son
corps qu'elle était guérie de son infirmité. Jésus eut conscience
de la force qui était sortie de lui, dit “Qui a touché mes
vêtements ?” […] Alors la femme, craintive et tremblante,
sachant bien ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et
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POUR ALLER PLUS LOIN
« Toi, moi, adorons-nous le Seigneur ? Allons-nous à Dieu
seulement pour demander, pour remercier, ou allons-nous à lui
aussi pour l’adorer ? Que veut dire alors adorer Dieu ? Cela
signifie apprendre à rester avec lui, à nous arrêter pour dialoguer
avec lui, en sentant que sa présence est la plus vraie, la
meilleure, la plus importante de toutes. […] Adorer le Seigneur
veut dire lui donner la place qu’il doit avoir ; c’est affirmer,
croire, non pas simplement en paroles, que lui seul guide
vraiment notre vie. […]
Cela a une conséquence dans notre vie : se dépouiller de
beaucoup d’idoles petites et grandes que nous avons, et dans
lesquelles nous nous réfugions, dans lesquelles nous cherchons
et plaçons bien des fois notre sécurité. Elles peuvent être
l’ambition, le carriérisme, le goût du succès, le fait de se mettre
soi-même au centre, la tendance à dominer les autres, la
prétention d’être les seuls maîtres de notre vie, quelques péchés
auxquels nous sommes attachés, et beaucoup d’autres. […]
Adorer c’est se dépouiller de nos idoles même les plus cachées,
et choisir le Seigneur comme le centre, comme la voie royale de
notre vie24. »
Pape François

CONSEIL SPIRITUEL
« Tant que nous n’aurons pas pour Notre Seigneur au Très
Saint-Sacrement un amour de passion, nous n’aurons rien fait…
On dit : mais c’est de l’exagération, tout cela. Mais l’amour
n’est que de l’exagération ! Exagérer, c’est dépasser la loi. Eh
bien, l’amour doit dépasser la loi25. »
Saint Pierre-Julien Eymard

22. Saint Pierre-Julien Eymard, in Le Très Saint-Sacrement, « Le siècle de
l’Eucharistie », 1864.
23. Saint Pierre-Julien Eymard, op. cit., p. 26.
24. Pape François, Homélie pour le IIIe dimanche de Pâques, 14 avril 2013.
25. Saint Pierre-Julien Eymard, op. cit., p. 182.
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