HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD
POUR LA FETE DU SACRE-COEUR

Redamare
Avec cette fête du Sacré-Cœur de Jésus, la liturgie semble comme jouer les prolongations. En
effet, après avoir célébré les grands mystères de notre foi (Noël, Pâques, l’Ascension, la
Pentecôte, la Trinité), il semble qu’on en rajoute avec le Corps du Christ, la Fête-Dieu, avec le
Cœur de Jésus aujourd’hui et le Sang de Jésus le 1er juillet. Il faut dire que le Sacré-Cœur de
Jésus résume tout le mystère chrétien. En effet, le Sacré-Cœur de Jésus nous renvoie à la
réalité de l’amour de Jésus. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux
qu’on aime. » « Il les aima jusqu’au bout. » « Le Christ nous a aimés et s’est livré au Père
pour nous en oblation d’agréable odeur. » Il faut toujours avoir en perspective l’amour de
Jésus, cet amour en vertu duquel le Seigneur s’est offert lui-même en sacrifice sur l’autel de la
croix à Dieu le Père pour satisfaire de façon surabondante pour les péchés du monde entier.
Or le Christ, par ce sacrifice, dépasse ô combien la stricte compensation en justice. Et cet acte
d’obéissance et d’amour nous vaut, nous mérite, le pardon du Père. Voilà, rapidement évoqué,
l’amour de Jésus pour nous.
Mais pour la fête du Sacré-Cœur, on insiste surtout sur l’amour miséricordieux c’est-à-dire un
amour offensé d’abord, un amour outragé en raison de nos péchés et qui - mystère de la
miséricorde !- au lieu de rejeter l’offenseur, c’est-à-dire chacun d’entre nous, est comme
provoqué à l’en aimer davantage. C’est pourquoi on dit de la miséricorde qu'elle est le comble
de la charité.
Le Sacré-Cœur nous montre si l’on peut dire ce triple étage de l’amour de Dieu. D’abord
l’amour divin c’est-à-dire Dieu lui-même parce que Dieu est amour. Ensuite, la charité qui
anime le Christ Jésus et enfin le sentiment d’affection humaine que le Christ nous porte en
raison même du mystère de l'Incarnation. « Nous n’avons pas un Dieu impuissant à compatir.
» Jésus a pleuré. Jésus a frémi. Jésus a vibré. De cet amour, le Cœur de Jésus est comme le

symbole. Ce Cœur de Jésus qui continue d’être actif alors même qu’il a expiré sur la croix
puisqu’il est une source jaillissante d’eau et de sang.
La seule question qu’il nous faille nous poser en cette fête du Sacré-Cœur, c’est la question de
savoir ce que nous allons répondre à tant d’amour du Christ. Et la réponse à cette question
tient en un seul mot, un très beau mot latin : redamare , ce qui signifie aimer en retour ou
encore, répondre à l’amour par l’amour. Et comment allons-nous aimer Jésus en retour ? De
trois manières sans doute.
La première consiste à éviter le péché, à ne pas charger davantage le poids de la Croix, à ne
pas remplir davantage le calice de Gethsémani.
La deuxième manière d’aimer Jésus en retour, c‘est de nous associer intimement à son
offrande, en nous substituant, comme lui, en quelque sorte, aux pécheurs afin que la
rédemption puisse les toucher. C’est ce qu’on appelle la réparation. Cette dimension si forte
du Sacré-Cœur rappelée notamment par le pape saint Jean-Paul II et par le pape Benoit XVI :
être des âmes réparatrices c’est-à-dire nous mettre à la place des pécheurs pour réparer à leur
place, en leur nom, en nous substituant à eux.
Et enfin, la troisième manière, c’est de consoler Jésus. Nous avons, en effet, cette possibilité
de le consoler. Je suis toujours marqué par cet événement le jeudi-saint à Gethsémani. Jésus
demande à Pierre, Jacques et Jean, premièrement de veiller et de prier avec lui et,
deuxièmement, de veiller et prier pour ne pas entrer en tentation. La première demande à
laquelle, hélas ! les trois apôtres n’ont pas répondu, est la plus parfaite : veiller et prier avec
Jésus pour le soulager, pour consoler son Cœur qui est saturé d’avanies.
Demandons au Seigneur d’être de ces âmes qui, d’une part, cherchent à ne pas l’offenser,
cherchent à réparer, et, d’autre part, cherchent à le consoler. Amen.
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