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Chapitre 1. Combien Jésus-Christ mérite d’être aimé  à cause de l’amour qu’il nous
a témoigné dans sa passion.

1. Toute la sainteté et la perfection consistent à aimer Jésus-Christ notre Dieu, notre souverain Bien et notre Sauveur. Celui

qui m’aime, dit Jésus-Christ, sera aimé de mon Père : mon père vous aime, parce que vous m’avez aimé. Les uns, dit saint

François de Sales, font consister la perfection dans l’austérité ; les autres, dans la prière ; ceux-ci, dans la fréquentation des

Sacrements ; ceux-là, dans les aumônes. Mais ils se trompent tous : la perfection consiste à aimer Dieu de tout son cœur. La

charité unit et conserve toutes les vertus qui rendent l’homme parfait. Aimez Dieu, dit saint Augustin, et faites ce que vous

voulez, parce que l’amour vous apprendra à ne jamais rien faire qui lui déplaise, et faire au contraire, tout ce qui lui plait.

2. Comment Dieu ne mériterait-il pas tout notre amour ? Il nous a aimés de toute éternité. Enfants des hommes, dit le

Seigneur, reconnaissez que c’est moi qui vous ai aimés le premier. Vous n’étiez pas encore au monde, le monde même

n’existait pas, et déjà je vous aimais. Depuis que je suis Dieu je vous aime, et je vous ai aimés dès que je me suis aimé

moi-même. Elle avait donc bien raison, sainte Agnès, qui, lorsqu’on lui proposait un époux, répondait : un autre déjà possède

mon cœur, aucune créature maintenant ne peut plus y prétendre ; c’est à mon Dieu, qui m’a aimée le premier et de toute

éternité, que toutes mes affections appartiennent.

3. Dieu, voyant que l’homme se laisse gagner par les bienfaits, a voulu le combler de faveurs, afin de s’attirer son amour.

C’est  pourquoi il a dit : J’enchaînerai l’homme avec des liens d’amour, et ces liens sont les dons que Dieu a faits à l’homme.

Il lui a donné une âme créée à sa ressemblance, douée de mémoire, d’entendement et de volonté, un corps pourvu de sens ;

c’est par amour pour l’homme qu’il a créé le ciel, la terre, la mer les montagnes, les vallons et les plaines, les minéraux, les

végétaux, les animaux de tant d’espèces ; en un mot, toute la nature ; et en reconnaissance de tant de bienfaits, il ne

demande à l’homme que son amour. Seigneur mon Dieu, disait saint Augustin, tout ce que je vois sur la terre et au-dessus de

la terre, tout me parle et m’exhorte à vous aimer, parce que tout me dit que c’est par amour pour moi que vous lavez créé.

L’abbé de Rancé, fondateur de la Trappe, ne jetait jamais ses regards sur les collines, les fontaines, les oiseaux, les fleurs,

les planètes et les cieux, qu’il ne se sentît enflammé d’amour pour Dieu.

4. Lorsque sainte Marie-Madeleine de Pazzi considérait une fleur, elle était tout embrasée d’amour pour Dieu, et s’écriait :

C’est donc par amour pour moi que Dieu a songé de toute éternité à créer cette fleur ! Cette pensée était pour elle un trait

d’amour qui pénétrait bien avant dans son cœur, et l’unissait de plus en plus à Dieu. Sainte Thérèse, à l’aspect d’un arbre,

d’un ruisseau, d’un pré, d’une fontaine, se reprochait son peu d’amour pour Dieu, qui avait créé tous ces beaux objets pour

être aimés d’elle. Un pieux solitaire, croyant s’entendre reprocher la même chose par les herbes et les fleurs qu’il rencontrait

sur sa route, leur disait : Taisez-vous ; vous m’appelez ingrat, vous me dites que c’est par amour pour moi que Dieu vous a

créées, et que cependant je ne l’aime pas ; mais je vous entends : taisez-vous, et ne me le reprochez pas davantage.

5. Dieu, non content d’avoir créé pour nous tant de choses admirables, a fait plus encore ; et, pour attirer à nous tout notre

amour, il s’est donné à nous tout entier, le Père éternel nous a  donné son propre Fils. Nous étions tous morts et privés de sa

grâce par le péché ; un excès d’amour, comme dit l’Apôtre, a porté Dieu à nous envoyer son Fils bien-aimé, pour satisfaire à

nos dettes, et nous rendre la vie de la grâce que le péché nous avait fait perdre, en nous donnant son Fils ; c’est-à-dire, en

ne pardonnant pas à son Fils pour nous pardonner ; avec ce divin Fils, il nous a tout donné : sa grâce, son amour, le

paradis ; car tous ces biens sont incomparablement moindres que son fils.

6. Le fils de Dieu s’est aussi donné tout entier à nous par amour, et pour nous racheter de la mort éternelle, et pour nous

faire recouvrer la grâce et le paradis, que nous avions perdus, il s’est fait homme, il s’est anéanti ; le Maître de l’univers s’est

humilié jusqu’à prendre la forme d’esclave, et jusqu’à se soumettre à toutes les misères humaines.

7. Ce qui est plus étonnant, c’est que, pouvant nous sauver sans mourir et sans souffrir, il a néanmoins choisi les peines,

les mépris, une mort cruelle et ignominieuse, le supplice de la croix ; supplice infâme destiné aux scélérats. Mais pourquoi

a-t-il voulu sans aucune nécessité se livrer à tous ces tourments ? C’est qu’il nous aimait et voulait nous montrer toute

l’étendue de son amour, en souffrant pour nous ce qu’aucun homme n’a jamais enduré.

8. Aussi saint Paul, épris de l’amour de Jésus-Christ, a-t-il dit : la charité de Jésus-Christ nous presse ; voulant nous faire

entendre par là que c’est moins ce que Jésus-Christ a souffert pour nous que l’amour qu’il nous a témoigné par ses

souffrances, qui nous oblige et nous contraint presque de l’aimer. Saint François de Sales dit à ce sujet : « Être certains que

Jésus-Christ, notre Dieu, nous a aimés jusqu’à mourir sur la croix pour nous, n’est-ce pas avoir nos cœurs sous un pressoir qui

en exprime fortement l’amour par une violence d’autant plus forte qu’elle est plus aimable ? Embrassons donc la croix ;



persévérons-y jusqu’à la mort, pour mourir avec Celui qui a bien voulu donner sa vie pour l’amour de nous. Oui, je

l’embrasserai, devrait dire chacun de nous, et je ne l’abandonnerai jamais, cette croix ; j’y mourrai avec mon Dieu, et je brûlerai

du feu de son divin amour. Ce feu sacré consumera le Créateur et sa véritable créature. Mon Sauveur se donne tout entier à

moi, et je me donne tout entier à lui ; je veux vivre et mourir sur son Cœur, rien ne me séparera jamais de lui. Divin Amour,

mon âme vous désire et vous prend à jamais pour son Epoux. Venez, Esprit-Saint, enflammez mon cœur de vos pures et

saintes ardeurs. Ou aimer, ou mourir. Mourir à tout autre amour pour vivre à celui de Jésus. Ô Sauveur de nos âmes, faites

que je chante éternellement : Vive Jésus, que j’aime ! Vive Jésus, mon amour ! J’aime Jésus, qui vit pendant les siècles des

siècles. »

9. L’amour que Jésus-Christ avait pour les hommes était si grand, qu’il lui faisait désirer l’heure de sa mort pour le leur

témoigner. Il disait pendant sa vie : Je dois être baptisé avec mon propre Sang, et combien il me tarde de voir arriver l’heure

de ma mort, pour faire connaître à l’homme combien est grand l’amour que j’ai pour lui ! C’est pour cela que saint Jean,

parlant de la nuit où commença la Passion du Sauveur, dit que le Sauveur appelait cette heure son heure, parce qu’il ne

désirait rien tant que le moment de sa mort, où il voulait donner aux hommes la dernière preuve de son amour, en mourant

pour eux sur une croix, consumé de douleur.

10. Mais qui donc a pu porter un Dieu à mourir sur un infâme gibet, au milieu de deux scélérats, d’une manière si

ignominieuse à sa divine Majesté ? C’est l’amour, qui, sans égard pour la dignité de celui qui aime, ne cherche qu’à se

manifester à la personne aimée. Saint François de Paule avait donc bien raison de s’écrier souvent à la vue du crucifix : Ô

amour, ô amour, ô amour ! Animés du même esprit, nous devrions tous, à son exemple, nous écrier, en voyant Jésus en

croix : Ô amour, amour infini !

11. Qui pourrait croire, si la foi ne nous en assurait, qu’un Dieu tout-puissant, souverainement heureux et Maître de tout, ait

voulu tant aimer l’homme, qu’il soit comme sorti hors de lui-même pour l’amour de l’homme ? Nous avons vu, suivant les

paroles de saint Laurent Justinien, la Sagesse même, le Verbe éternel devenu insensé par l’excès d’amour qu’il a eu pour les

hommes. Sainte Marie-Madeleine de Pazzi disait la même chose un jour qu’étant en extase, elle prit en main le crucifix, et

s’écria : Votre amour pour nous va jusqu’à la folie, ô mon Jésus ; oui, je le dis et je le dirai toujours, l’amour vous rend

insensé. Mais non, répond saint Denys l’Aréopagite, non, ce n’est pas folie, mais c’est le propre de l’amour divin de porter

celui qui aime à se livrer entièrement à l’objet de son amour.

12. Oh ! Si les hommes s’arrêtaient à considérer Jésus en croix et l’amour qu’il a eu pour chacun d’eux, ne seraient-ils pas

embrasée, disait saint François de Sales, à la vue des flammes qui consument le Cœur du Rédempteur ? Quel bonheur pour

eux de pouvoir brûler du même feu que notre Dieu ! Quelle joie de se voir unis à Dieu par les liens de l’amour ! Saint

Bonaventure appelait les plaies de Jésus-Christ des plaies qui blessent les cœurs les plus insensibles et qui enflamment les

âmes les plus froides ; oh que de traits d’amour sortent de ces plaies pour blesser les cœurs les plus endurcis ! Que de

flammes pour embraser les cœurs les plus froids ! Que de chaînes enfin partent de ce côté ouvert pour enchaîner les cœurs

les plus rebelles !

13. Le vénérable Jean d’Avila, qui aimait si tendrement Jésus-Christ que dans tous ses sermons il ne manquait jamais de

parler de l’amour que Jésus-Christ a pour nous, nous a laissé, dans son Traité de l’amour du rédempteur, quelques traits si

vifs et si beaux, que je ne puis m’empêcher de les citer. Les voici :

14. « Mon divin Rédempteur, vous avez tellement aimé l’homme, qu’on ne peut y penser sans vous aimer ; votre amour fait

violence aux cœurs, comme dit l’Apôtre : La charité de Jésus-Christ nous presse. Cet amour que Jésus-Christ a pour les

hommes vient de son amour envers Dieu. C’est pour cela qu’il dit après la Cène : afin que le monde connaisse que J’aime

mon Père, levez-vous, allons. Et où ? Mourir pour les hommes sur la croix.

15. On ne peut concevoir combien est ardent dans le Cœur de Jésus-Christ ce feu de l’amour. Si, au lieu d’une mort, on

lui eût demandé d’en souffrir mille, il avait assez d’amour pour le faire. Si, au lieu de mourir pour tous les hommes, on lui eût

ordonné de mourir pour le salut d’un seul, il l’aurait fait volontiers comme il l’a fait pour tous. Enfin, si au lieu de rester trois

heures en croix, il eût dû y demeurer jusqu’au jour du jugement, il aimait assez pour s’y soumettre : de sorte que Jésus-

Christ aima beaucoup plus qu’il ne souffrit. Amour divin, combien vous êtes plus ardent que vous ne le paraissez à

l’extérieur ! En effet, le sang et les plaies nous annoncent bien, il est vrai, un grand amour, mais ils ne nous découvrent pas

tout ce qu’il est ; ces signes extérieurs sont bien faibles, en comparaison de ce feu immense d’amour qui vous consumait au

dedans. La plus grande marque d’amour, c’est de donner sa vie pour ses amis : cette marque ne suffit point à Jésus-Christ

pour exprimer tout son amour. »

16. C’est cet amour qui ravit les âmes chrétiennes et les met hors d’elles-mêmes. De là naissent les vives ardeurs, les



désirs du martyre, la joie dans les souffrances, la soif des tourments et de tout ce que le monde craint et abhorre. Saint

Ambroise dit que le vrai fidèle met toute sa gloire à porter sur soi les empreintes de la croix.

17. Comment, ô mon Dieu, pourrai-je vous payer d’un si grand amour ? Il est juste que le sang soit compensé par le

sang ; puissé-je donc verser mon sang sur la croix que j’embrasse ! Ô croix sainte, reçois-moi dans tes bras ! Couronne,

élargis-toi afin que je puisse placer ma tête auprès de celle du Sauveur. Et vous, ô clous cruels, sortez des mains innocentes

de mon Dieu ; venez pénétrer mon cœur de componction et d’amour. Vous êtes mort, ô mon Sauveur ! dit saint Paul, pour

régner sur les vivants et sur les morts, non par les châtiments, mais par l’amour.

18. « La force de votre amour, qui ravit les cœurs, a aussi brisé la dureté des nôtres, ô mon Dieu ; vous avez embrasé tout

le monde de votre amour. Enivrez aussi nos cœurs de ce précieux vin ; enflammez-les de ce feu sacré ; percez-les de ce trait

salutaire de votre amour. Votre croix est la maîtresse des cœurs ; que tout le monde sache que le mien lui est entièrement

soumis. Ô mon Jésus, mon amour, qu’avez-vous fait ? Vous êtes venu pour me guérir, et vous m’avez blessé ! Vous êtes

venu pour m’apprendre à bien vivre, et vous m’avez rendu comme insensé ! Heureuse et très sage folie, puissé-je vous

conserver toute ma vie ! Seigneur, tout ce que je vois sur la croix m’invite à vous aimer : le bois, la figure, les plaies de votre

Corps, et surtout votre amour, tout m’invite à vous aimer et à ne vous oublier jamais. »

19. Mais pour arriver au parfait amour de Jésus-Christ, il faut en prendre les moyens. Voyez ce que saint Thomas d’Aquin

nous enseigne : 1°avoir continuellement présent à l’esprit ses bienfaits tant généraux que particuliers ; 2°considérer l’infinie

bonté de Dieu, qui, toujours occupé à nous faire du bien, nous aime sans cesse et veut toujours être aimé de nous ; 3°éviter

avec le plus grand soin jusqu’aux moindres choses qui peuvent lui déplaire ; 4°renoncer à tous les biens temporels, tels que

les richesses, les honneurs et les plaisirs, des sens. Le Père Tauler ajoute que la méditation de la Passion est un grand

moyen pour obtenir l’amour de Jésus-Christ.

20. La dévotion à la Passion de Jésus-Christ est la plus utile et la plus affectueuse de toutes les dévotions ; c’est la plus

agréable à Dieu, celle qui console davantage les pécheurs et qui inspire plus d’amour. De quelle source recevons-nous tous

les biens, sinon de la Passion du Sauveur ? D’où nous vient l’espérance du pardon, la force contre les tentations, la

confiance d’aller en paradis, tant de lumières, d’invitations pleines d’amour, de désirs de conversion, sinon de la Passion du

Sauveur ? Il avait donc bien raison, l’Apôtre, de déclarer excommunié quiconque n’aime pas Jésus-Christ.

21. Saint Bonaventure dit qu’il n’y a point de dévotion plus propre à sanctifier une âme que la méditation de la Passion de

Jésus-Christ, et il nous conseille de la méditer tous les jours, si nous voulons faire des progrès dans l’amour de Dieu. Saint

Augustin assure qu’on mérite davantage en versant une seule larme au souvenir de la Passion, qu’en jeûnant pendant huit

jours au pain et à l’eau : c’est pour cela que les saints se sont toujours occupés de la Passion du Sauveur. Saint François

d’Assise est devenu par là un séraphin : il pleurait un jour à chaudes larmes ; quelqu’un lui en demanda la cause : Je pleure,

répondit le Saint, les souffrances et les ignominies de mon Sauveur ; et ce qui m’afflige le plus, c’est que les hommes, pour

qui il a tant souffert, n’y pensent point. À ces mots, ses larmes augmentèrent, de sorte que celui qui l’avait interrogé, se mit

aussi à pleurer lui-même. Un agneau qui bêlait, ou toute autre chose qui rappelait le souvenir de la passion, suffisait pour lui

faire verser des pleurs. Un jour qu’il était malade, on lui conseilla de se faire lire quelques livres de piété. Mon livre,

répondit-il, c’est Jésus crucifié. Aussi exhortait-il sans cesse ses religieux à penser toujours à la Passion. Quiconque ne

s’enflamme point de l’amour de Dieu, en contemplant Jésus en croix, ne l’aimera jamais.

Affections et prières

Verbe éternel, divin Jésus, vous avez passé trente-trois ans dans les travaux et les peines, vous avez donné votre sang et

votre vie pour sauver tous les hommes ; en un mot, vous n’avez rien épargné pour vous faire aimer d’eux : comment peut-il se

faire qu’il y ait des hommes qui le sachent, et qui ne vous aiment pas ? Il y en a, et je suis un de ces ingrats. Je m’en repens,

ô mon Jésus, ayez pitié de moi, et recevez mon cœur en réparation de l’injure que je vous ai faite ; je vous l’offre, ô mon

Dieu. Il a été ingrat, il se repent maintenant. Oui, je me repens par-dessus toutes choses de vous avoir méprisé. Je me

repens et vous aime de toute mon âme. Ô mon âme, aime un Dieu enchaîné comme coupable, un Dieu flagellé, tourné en

dérision, et mis en croix pour ton salut. Oui, mon Sauveur et mon Dieu, je vous aime, je veux vous aimer à jamais.

Rappelez-moi toujours tout ce que vous avez souffert pour moi, afin que je n’oublie jamais de vous aimer. Liens sacrés qui

enchaînâtes Jésus mon Sauveur, unissez-moi étroitement à Jésus ; épines qui couronnâtes son admirable tête, blessez-moi

d’amour pour mon Jésus ; clous vénérables qui perçâtes Jésus, clouez-moi à la croix, afin que je vive et meure uni à Jésus.

Sang précieux de Jésus, enivrez-moi de l’amour divin ; mort de Jésus, faites-moi mourir à toute affection terrestre. Pieds de

mon Sauveur, je vous embrasse, délivrez-moi de l’enfer que j’ai mérité. Dans l’enfer je ne pourrais plus vous aimer, ô mon

doux Jésus, et cependant je veux vous aimer à jamais. Mon aimable Rédempteur, savez-moi. Unissez-moi étroitement à vous,

et ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Et vous, refuge des pécheur, ô Marie, Mère de mon Sauveur, aidez un



pécheur qui veut aimer son Dieu, et qui se recommande à vous ; secourez-moi à cause de l’amour que vous avez pour

Jésus.



Chapitre 2. Combien Jésus-Christ mérite d’être aimé  de nous à cause de l’amour
qu’il nous a témoigné en instituant le Très Saint S acrement de l’autel.

1. Le Sauveur, sachant que son heure était arrivée, voulut, avant de mourir, nous laisser la plus grande marque possible

de son amour, et c’est pour cela qu’il institua le Très Saint Sacrement de l’autel. Saint Bernardin de Sienne dit que les

marques d’amour, données en mourant, font plus d’impression sur les cœurs, et sont estimées bien plus précieuses : c’est

pour cette raison qu’à l’article de la mort, on lègue ordinairement à ses plus chers amis quelque don en mémoire de

l’attachement qu’on a eu pour eux. Mais vous, ô mon Jésus, lorsque vous avez quitté ce monde, que nous avez-vous laissé

en mémoire de votre amour ? Vous vous êtes donné vous-même, vous nous avez laissé votre Corps, votre Sang, votre Ame,

votre Divinité ; en un mot, tout vous-même, sans aucune réserve.

2. Dans ce Sacrement, Jésus-Christ, dit le Concile de Trente, déploya toutes les richesses de son amour pour nous ; et

comme le remarque l’Apôtre, il fit ce don aux hommes précisément la même nuit que les hommes tramaient sa mort. Le

Sauveur, dans l’excès de son amour pour nous, non content de se disposer à mourir pour notre salut, voulut encore avant sa

mort faire quelque chose de plus grand, en nous donnant son Corps pour aliment.

3. C’est donc avec raison que saint Thomas appelle ce sacrement « Sacrement d’amour », parce qu’il n’y a que l’amour

qui ait porté Jésus-Christ à s’y donner tout entier à nous ; et gage d’amour, afin que, si l’on avait pu douter de son amour,

nous en trouvions un gage dans ce Sacrement, comme si le Rédempteur eût dit en l’instituant : Âmes chrétiennes, si vous

doutez de mon amour, considérez ce Sacrement, je m’y donne tout entier à vous ; avec un tel gage en main, vous ne pouvez

douter que je ne vous aime, et que je ne vous aime beaucoup. Saint Bernard appelle ce Sacrement Amour des amours,

parce que ce don renferme tous les autres dons du Seigneur, ceux de la création, de la rédemption, de la prédestination à la

gloire ; car l’Eucharistie n’est pas seulement une preuve de l’amour de Jésus-Christ, elle est encore un garant du paradis,

qu’il veut nous donner, dit l’Eglise. C’est pourquoi saint Philippe de Néri ne savait appeler Jésus-Christ dans le saint

Sacrement que du nom d’amour ; et lorsqu’on lui porta le saint Viatique, il s’écria : Voici mon Amour, donnez-moi mon Amour.

4. Le prophète Isaïe voulait qu’on manifestât à l’univers entier les inventions pleines d’amour que Dieu a produites pour se

faire aimer des hommes. Qui eût pu penser que le Verbe incarné se fût mis sous les espèces du pain pour devenir notre

nourriture ? Quoi ! dit saint Augustin, ne semble-t-il pas que c’est folie de dire : Mangez ma chair, buvez mon sang ! La

première fois que Jésus-Christ parla de ce Sacrement à ses Disciples, ils ne purent le croire, et s’éloignèrent de lui en

disant : Comment peut-il nous donner sa Chair à manger ? Or ce que les hommes ne pouvaient ni penser ni croire, l’amour

prodigieux de Jésus-Christ l’a pensé et fait. Prenez et mangez, a-t-il dit à ses disciples, et à nous tous en leur nom. Mais quel

est l’aliment que vous voulez nous donner, ô Sauveur du monde, avant de mourir ? C’est mon Corps ; ce n’est pas un aliment

terrestre ; c’est moi-même, je me donne donc à vous tout entier.

5. Quel désir n’a pas Jésus-Christ de se donner à nous dans la sainte Communion ! J’ai désiré avec ardeur de manger

cette Pâque avec vous, disait-il, la nuit qu’il institua ce Sacrement d’amour : expressions qui, comme l’observe saint Laurent

Justinien, marquent bien l’amour immense qu’il nous portait. Pour que tout le monde pût aisément le recevoir, il choisit les

espèces du pain. S’il se fût donné sous les espèces d’un aliment rare et de grand prix, les pauvres en auraient été privés ;

mais Jésus a voulu se mettre sous les espèces du pain, parce qu’il coûte peu, se trouve en tout lieu et facilite la

fréquentation du Sacrement.

6. Pour nous enflammer du désir de le recevoir dans la sainte Communion, non seulement il nous y exhorte vivement :

venez, mes amis, mangez et buvez, dit-il en parlant de ce Pain et de ce Vin céleste ; mais encore il nous en fait un précepte

formel : prenez et mangez. Il nous attire en nous promettant le paradis. Celui qui mange ma chair a la vie éternelle. Enfin, il

menace de l’enfer quiconque ne veut pas le recevoir. Toutes ces invitations, ces promesses, ces menaces naissent du grand

plaisir qu’il a de se donner à nous dans le Sacrement de l’autel.

7. Mais pourquoi Jésus désire-il si ardemment que nous le recevions dans la Communion ? C’est parce que l’amour aspire

toujours et tend à l’union. Les vrais amis voudraient être tellement unis, qu’ils ne fussent qu’un seul homme. L’amour de Dieu

pour nous étant immense, il a voulu nous destiner à le posséder non seulement dans le ciel, mais encore ici-bas par l’union

la plus intime, sous les apparences du pain dans l’Eucharistie. Il est vrai que nous ne le voyons pas ; mais il nous regarde et

il est réellement présent ; oui, il est présent pour se laisser posséder, mais il se cache pour se faire désirer ; et jusqu’à ce que

nous arrivions à notre patrie, Jésus-Christ veut être tout à nous entièrement uni à nous.

8. C’était peu pour l’amour de Jésus-Christ de se faire homme et de mourir pour tous les hommes ; son amour lui a fait



encore trouver le moyen de se livrer tout entier à chacun de nous, et c’est à cette fin qu’il a institué le saint Sacrement de

l’autel. Dans la sainte Communion Jésus s’unit à l’âme, et l’âme s’unit à Jésus ; et cette union n’est pas seulement de pure

affection, elle est véritable et réelle. Voici comment saint François de Sales s’exprime à ce sujet : « Le Sauveur ne se montre

nulle part ni plus tendre ni plus aimant que dans ce Sacrement, où il s’anéantit, pour ainsi dire, et se réduit en aliment pour

pénétrer les âmes et s’unir aux cœurs des fidèles. » Jésus-Christ, dans l’ardeur de son amour pour nous, a voulu s’unir

tellement à nous, que nous devinssions une seule et même chose avec lui.

9. Ô divin Epoux de nos âmes, s’écrie saint Laurent Justinien, voulu par ce Sacrement d’amour, que votre Cœur et le nôtre

ne fissent qu’un seul cœur, inséparablement unis. Saint Bernardin de Sienne ajoute : Jésus-Christ, en se donnant à nous

sous la forme d’aliment, a mis le comble à son amour, puisqu’il s’est donné pour s’unir totalement à nous, et de la même

manière que les aliments s’unissent à celui qui les mange. Oh combien Jésus-Christ se plaît à s’unir à nos âmes ! Il dit un

jour après la Communion, à sa fidèle  servante Marguerite d’Ypres : « Vois, ma fille, la belle union qui existe entre moi et toi ;

aime-moi donc, soyons toujours unis par l’amour et ne nous séparons plus. »

10. On ne saurait donc rien faire de plus agréable à Jésus-Christ que d’aller communier avec la disposition convenable à

une aussi grande action, puisque alors on s’unit à Jésus-Christ avec le désir de Dieu tout aimant. J’ai dit avec la disposition

convenable et non pas digne ; car qui pourrait communier s’il fallait en être digne ? Il n’y aurait qu’un Dieu qui fût digne de

recevoir un Dieu. Mais par ce mot convenable j’entends une disposition telle, qu’elle convient à une misérable créature

revêtue de la malheureuse chair d’Adam. Il suffit, ordinairement parlant que l’on communie en état de grâce, et avec un vif

désir de croître dans l’amour de Jésus-Christ. C’est par amour seulement qu’on doit recevoir Jésus-Christ dans la

Communion, disait saint François de Sales, puisque c’est seulement par amour qu’il se donne à nous. Mais doit-on

communier plus ou moins souvent ? Je réponds qu’en cela on doit suivre l’avis de son Père spirituel. Du reste, qu’on sache

qu’aucun état, ni le mariage, ni le négoce, n’empêchent la Communion fréquente, lorsque le Directeur le juge convenable,

comme le déclare expressément le pape Innocent XI dans son décret de l’an 1679.

11. Rien au monde ne peut être aussi avantageux que la Communion. Le Père éternel a mis Jésus-Christ en possession

de toutes ses richesses ; ainsi, lorsque Jésus vient dans une âme par la sainte Communion, il porte avec lui des trésors

immenses de grâces, et l’on peut dire après la Communion : tous les biens me sont venus avec elle. Saint Denis enseigne

que le Sacrement de l’Eucharistie est le moyen le plus puissant pour sanctifier les âmes ; saint Vincent Ferrier déclare qu’une

seule Communion est plus profitable qu’une semaine de jeûne au pain et à l’eau.

12. Par la Communion, dit le saint Concile de Trente, nous sommes délivrés des fautes vénielles et préservés des

mortelles ; nous sommes délivrés des fautes vénielles : car l’homme, par le moyen de ce Sacrement, est excité à faire des

actes d’amour qui effacent les péchés véniels ; nous sommes préservés des mortelles, parce que la Communion confère

l’augmentation de la grâce et nous préserve des fautes graves. C’est pourquoi Innocent III dit que Jésus-Christ, par sa

Passion, nous a soustraits à la puissance du péché, mais que par l’Eucharistie il nous délivre de la puissance de pécher.

13. Ce Sacrement enflamme surtout les âmes du divin amour. Dieu est amour : c’est un feu qui consume dans nos cœurs

toutes les affections terrestres ; or, ce feu d’amour, Jésus-Christ est venu l’apporter sur la terre, et il ne désire rien tant que de

le voir allumé dans nos âmes ; quelles flammes d’amour divin n’allumera-t-il donc pas dans le cœur de celui qui le reçoit par

la Communion ! Sainte Catherine de Sienne vit un jour, à l’élévation de la sainte Hostie, Jésus sous la forme d’un globe de

feu, et elle ne pouvait concevoir comment tous les cœurs des hommes n’étaient pas brûlés et consumés par ce Feu divin.

Sainte Rose de Lima avait, après la Communion, le visage rayonnant d’une lumière si éblouissante, que les yeux n’en

pouvaient soutenir l’éclat. La Communion nous enflamme tellement d’amour, qu’au sortir de la sainte Table nous devenons à

l’enfer un objet de terreur.

14. Saint Grégoire de Nysse dit que la Communion est vraiment ce cellier du roi dont parle l’Epouse des Cantiques, où

l’âme est tellement enivrée de l’amour divin, qu’elle s’oublie elle-même et perd de vue toutes les choses créées ; et il ajoute

que la sainte ivresse de la Communion n’est autre chose que cette langueur d’amour dont le Texte sacré fait aussi mention.

Mais, dira-t-on, je ne communie rarement que parce que je ne sens en moi qu’un faible amour de Dieu. Quoi donc ! répond

Gerson, parce que vous éprouvez du froid, vous voulez vous éloigner du feu ! Ah ! C’est précisément parce que vous êtes

froid que vous devez vous approcher souvent de ce Sacrement, si vous désirez véritablement aimer Jésus-Christ ; plus on est

malade, plus on a besoin du médecin. Saint François de Sales nous enseigne dans sa Philothée, 1 chapitre 23, qu’il y a deux

sortes de personnes qui doivent communier souvent : les parfaites, pour se conserver dans la perfection, et les imparfaites,

pour arriver à la perfection. Mais, pour communier souvent, il faut du moins avoir un grand désir de devenir saint, et de croître

toujours de plus en plus dans l’amour de Jésus-Christ. Lorsque vous allez communier, dit un jour le Seigneur à sainte

Mechtilde, désirez avoir pour moi tout l’amour dont un cœur est capable, et je recevrai cet amour tel que vous voudriez qu’il


