
 
 

 
FOIRE AUX QUESTIONS : 

 

« Les jours saints approchent : comment puis-je consoler JESUS pendant ce 
temps liturgique puisqu’Il dit qu’Il cherche des consolateurs ?»2ème partie de la réponse 

 
Apparitions du Sacré CŒUR à PARAY LE MONIAL – 3 aspects principaux : 

 
Déclaration d’amour aux hommes : « Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes qu’il n’a 
rien épargné jusqu’à s’épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. » 
Plainte : « Pour reconnaissance je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs 
irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu’ils ont pour moi dans ce 
sacrement d’amour. » 
Appel à l’Amour : « Mais toi, du moins, veux-tu me faire ce plaisir de suppléer à leurs 
ingratitudes autant que tu pourras en être capable… » 
 
Au moment de la grande apparition du 27 décembre 1673, fête de saint Jean l’Evangéliste, 
Marg M se tient en adoration. Le Christ lui apparaît alors physiquement et la prend contre lui : 
« Il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine ». Le Verbe Incarné Ressuscité a bien 
un corps ! La réalité de l’Incarnation est ici démontrée comme en préalable à tout ce qui va 
suivre. 
 
Déclaration d’amour aux hommes : Le Christ est tout amour, mais tout amour incarné. Une 
fois dans l’histoire de l’humanité, une seule fois, un homme a été amour

 Oublier l’humanité du Christ, c’est faire une religion tellement spirituelle qu’elle n’a 
plus de corps. 

, son être même étant 
l’Amour parce qu’il est Dieu. Cet amour absolu, inimaginable, passe dans et par un corps, par 
une âme, par une intelligence, par une sensibilité humaine. La conséquence en est qu’il faut 
prendre très au sérieux l’humanité du Christ. On a parfois tendance à « spiritualiser » la 
Personne du Christ, si l’on ose employer cette expression. Mais dans le Christ, « le spirituel 
même est charnel», comme dit Péguy. La phrase de saint Irénée : « Dieu a voulu s’habituer à 
vivre avec les hommes », va très loin. Cela signifie qu’il a dû apprendre à marcher, à parler, 
qu’il est entré dans une culture, qu’il a connu la Bible dans une certaine tradition et qu’il a 
éprouvé pleinement tous les sentiments du cœur humain, à l’exception de ce qui est péché. Il a 
aimé avec un cœur d’homme, en particulier les enfants et ses amis, il a été étonné en bien 
(avec le centurion de Capharnaüm) ou en mal (à Nazareth), il s’est mis en colère (dans le 
Temple), il a été « triste jusqu’à la mort », il a « tressailli de joie », etc… Quand on regarde de 
près, dans les Evangiles, les sentiments humains du Cœur de JESUS, on se sent très proche 
d’un homme vibrant, qui ne se défend pas, ne se masque pas, et qui manifeste une grande 
humanité. 

 
Plainte 
JESUS se plaint que la plupart des hommes sont « indifférents » et ingrats, spécialement dans 
leur rapport à l’Eucharistie.  
Appel 
En suppléance, il demande à Marguerite-Marie de l’aimer d’un amour privilégié. Cette 
troisième partie du message est en réalité une demande d’amitié. JESUS sollicite l’amitié de 



Marguerite-Marie et lui dit au fond que cette amitié compte pour Lui. Le vocabulaire de 
l’amitié est très présent chez Marguerite et Claude La Colombière. 
 
Il y a un lien entre Paray le Monial et l’agonie de Gethsémani : JESUS a demandé la pratique 
de l’Heure Sainte dans la nuit du jeudi au vendredi. Elle unit le fidèle à la « mortelle 
tristesse » qu’il a éprouvée au jardin des olives. L’Heure Sainte n’est pas seulement une 
dévotion qui s’ajoute à bien des dévotions de l’Eglise, elle dit quelque chose d’important sur 
le message de Paray. Il y a une notion de consolation à Gethsémani. (à suivre) 

Père Peyrous 
 
 


