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Le Sacré-Cœur
Le mois de juin rime souvent dans nos esprits avec examens, conseils de classe mais aussi
préparation des vacances, soleil, cerises, piscines... Le mois de juin, c'est aussi le mois dédié
au Sacré-Cœur de Jésus !
Qu'est-ce que cela signifie ?
Les chrétiens croient profondément au fait que Jésus soit mort sur la croix par amour pour le
monde et pour le sauver. Le cœur, organe souvent associé à l'affectivité, est un endroit secret
et propre à chacun. Fêter le Sacré-Cœur invite à fixer son attention sur l'amour miséricordieux
et bienveillant de Jésus. Celui-ci a en effet une place importante dans la Bible notamment pour
l'apôtre Jean qui a reposé sa tête contre le cœur de Jésus durant la Cène, le dernier repas
(Jean 13,23) et a vu le cœur transpercé de Jésus lors de la Passion (Jean 19,34-37).
Par la suite, de nombreux saints ont parlé du Cœur du Christ, tels sainte Catherine de Sienne,
sainte Gertrude de Helfta, saint François de Sales, des Chartreux...
Ainsi, le culte autour du Sacré-Cœur existe dans
la majorité des Eglises chrétiennes : protestante
(églises luthériennes), orthodoxe et catholique.
Les catholiques l’ont principalement instauré au
XVIIIe siècle puis étendu en 1856 suite aux
révélations d'une religieuse de Paray-le-Monial :
Marguerite-Marie Alacoque. Elle affirma avoir
vu le Christ lui montrant son cœur lors de
différentes apparitions entre 1673 et 1675.
Ainsi, le mois de juin, dédié au Sacré-Cœur, nous
permet de nous rappeler que Dieu s'est fait
homme, avec un cœur humain, qui a souffert,
comme le nôtre parfois. Pourtant, c'est ce même
cœur qui nous aime profondément !
Ce sacré cœur est particulièrement fêté le 3ème
vendredi après la Pentecôte (le 19 juin cette
année).
"Une étincelle d'amour de Dieu est capable de
soutenir un cœur durant l'éternité."
Jacques Bénigne Bossuet,
écrivain, évêque (1627 - 1704)

   

