
                                            LE CŒUR ET LA CROIX 

«  Tout est consommé (Jn 19, 30 ) Parce que tu nous as tout donné , ton 

humanité et ta divinité , pendant 33 ans d’existence , d’exemples et de leçons ; 

tout ce que tu es , dans la sainte Eucharistie ; ton sang dans la passion ; ta mère 

du Haut de la Croix ; dans un instant ta vie...tu nous as tout , tout donné ...aussi 

tout est consommé. Ton œuvre d’amour est achevée , tu as aimé les hommes  

« jusqu’à la fin », jusqu’à la fin du possible, dans l’incarnation et la sainte 

Eucharistie , jusqu’à la fin de ta vie , jusqu’à la dernière goutte de ton sang ...ô 

Cœur de Jésus , qui vas être percé , que tu nous aimes ! »  

(Jésus Parle ) « Le résumé de la religion c’est mon Cœur : mon cœur dont la vue 

me rappelle l’amour qu’a Dieu pour vous et l’amour que vous devez rendre à 

Dieu ...Il veut qu’éternellement vous le possédiez lui-même, vous soyez 

transformés en lui et en quelque sorte déifiés : c’est cet amour de Dieu pour 

vous, infini pour le bien infini qu’il vous veut , que vous rappelle mon cœur 

...Toute la religion est exprimée par la mot amour ... 

«  Cœur Sacré de Jésus, merci de m’avoir donné en souffrant tant pour moi.. 

une telle preuve d’amour  que , désormais , je suis forcé d’avoir en ton amour 

une confiance inébranlable , une espérance éternelle . ..Quelles que soient mes 

infidélités , mes ingratitudes , mes négligences. Quelles que soient mes 

exigences contre toi , ô Cœur de jésus , après les preuves d’amour que tu m’as 

données , je croirai toujours à ton amour , à ton amour constant, fidèle , à ton 

amour inébranlable , malgré mes infidélités . Je croirai toujours que je n’ai qu’à 

revenir à toi pour te trouver prêt à me pardonner.. prêt  à me recevoir comme 

le Père reçut l’enfant prodigue.. prêt à m’aider , avec ta force divine et plus de 

désir que ne peut en avoir le cœur humain le plus brûlant , à être et à faire 

désormais , à tout instant de ta vie , ce qui te plaît le plus ..Ô Cœur de Jésus , 

Merci ! »   

                        Prière de Charles de Foucauld  


