
                           Enseignement : Sacré-Coeur de Jésus © F. Moris 29.12.2013 

 

1 
 

 

 
 

« Sacré-Cœur de Jésus : 
Plein d'Amour et de Miséricorde. » 

 

 

Préambule 
 

Frères et sœurs dans le Christ, le thème de l'enseignement aujourd'hui est le « Sacré-Cœur de 

Jésus : Beaucoup d'Amour et de Miséricorde. »  Lorsque l'Éternel m'a inspiré pour faire cet 

enseignement, c’était en Octobre ... J'étais un peu sceptique au début, car j’avais la sensation 

que ce thème nécessite un immense travail et la sagesse de le conceptualiser. Cependant, je 

crois que ce n'est pas mon travail, mais celui de Dieu – et je crois que sa grâce suffira à faire  

sa volonté. Oui, Dieu exige ma confiance et ma foi en Lui en m’abandonnant complètement à 

Lui. Par conséquent, ce que je vais vous adresser aujourd'hui plus tard est de l'Éternel, et non 

de moi ... l'Éternel me guide pour l'accomplir ... le travail inspiré par Dieu. AMEN! 

 

 

Le Sacré-Cœur de Jésus ? 

 
Tout d'abord, je tiens à vous dire que je fus impressionné quand j'ai vu cette « image »  car 

lorsque je continuais à la contempler, elle fond mon cœur et je sens le grand amour de Dieu 

pour l'humanité. En outre, elle montre quelque chose que je  peux décrire en détail plus tard, 

en termes de signification... Mais avant de le faire, je voudrais tout d'abord maintenant attirer 

votre attention sur cette image impressionnante, et puis... répondre à mes deux questions : 

Que pouvez-vous voir ? Pourriez-vous le décrire? 

 

(L'image : « Le Sacré Cœur de Jésus, couronné d'épines et au-dessus, il y a une croix 

engloutie dans les flammes de feu. Des gouttes de sang du Christ tombent constamment ! 

Enfin, il existe une glorieuse luminosité de lumière qui entoure le cœur! » Ma vision du Cœur 

© F. Moris) 

 

Ma prochaine question est : Qui est Jésus-Christ ? Il est le Fils du Dieu vivant ! Il est notre 

Sauveur - Notre Messie ! Croyez-vous en Lui ? (Réponses...) Puisque Jésus -Christ est le Fils 

de Dieu, il est en Dieu et Dieu est en Lui, avec le Saint-Esprit - il y a trois personnes en un 

seul Dieu - la Sainte Trinité. Dieu seul est saint, par conséquent, le mot « sacré » fait écho à 

Saint, Sainteté... Pur, grâce, non frelaté, amour, miséricorde, et la liste peut continuer ... 

Ainsi, le Sacré-Cœur de Jésus reflète bien l'image du cœur de Dieu, saint, pur, etc... Mais la 
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plus grande référence à cela est que, comme Dieu le Père, le cœur de Jésus-Christ est plein 

d'amour et de miséricorde – d’un tel cœur jaillit beaucoup d'amour et de miséricorde pour 

moi, pour vous et pour  toute l’humanité. Ce cœur nous aime et nous pardonne sans cesse, 

nous pauvres pécheurs ! Et Dieu nous appelle et nous accueille sans cesse à le connaître de 

plus en plus chaque jour et à l’aimer. Ma question est, êtes-vous prêt à passer un peu de 

temps à l'accueillir dans votre cœur chaque jour, dans la prière contemplative personnelle ? Si 

non, comment pouvez-vous voir Dieu, et comment pouvez-vous savoir vraiment qui il est 

personnellement ? Comment pouvez- vous comprendre ce que je suis en train de dire que le 

Cœur de Dieu est aussi grand pour vous accueillir et  vous aimer inconditionnellement , et 

qu’il est miséricordieux ? Frères et sœurs, savez-vous que le Saint (Sacré) Cœur de Dieu 

(Jésus) bat en nous, tous les jours - continuant à appeler chacun d'entre nous à l'accueillir 

dans notre cœur. Pourquoi ? Parce que Dieu prend soin de nous, Il veut que nous soyons 

sauvés et ayons une vie nouvelle avec lui, pour toujours ... Pour nous sauver, la Sainte Trinité 

continue de travailler en chacun de nous, parmi nous, et parmi tout son peuple, malgré notre  

quotidien désastreux. Le Seigneur nous dit constamment dans (notre âme), « Je ne vous 

oublierai jamais, car vous êtes ma création – Je vous aime. N'ayez pas peur, venez à moi et 

vous serez sauvés dans mon cœur ! » La question est, avez-vous confiance et  foi en Lui ? 

Voulez-vous venir à Lui ? Voulez-vous être sauvé par lui ? Si vous ne le faites pas, alors vous  

faites votre  « propre » chemin, sans l'aide de Dieu, sans sa grâce... Dieu vous a laissé libre, 

de voir jusqu'où vous pouvez aller sur votre propre chemin. Et, si vous le faites, alors 

préparez-vous à vous débarrasser de votre « moi », et à marcher avec Lui... à vous rapprocher 

de plus en plus de son cœur jusqu'à ce que vous entrez dans son Cœur, où vous pourrez 

trouver sa grâce en abondance ! Croyez-moi ! Vous serez bénis par Lui et serez fructueux en 

toutes choses et en toutes conditions. Nous devons venir à Dieu avec une grande humilité – 

pour avoir une telle humilité, nous devons prier ardemment avec un cœur sincère devant Dieu 

– donc, passer du temps avec Dieu, le prière en silence aussi souvent que vous le pouvez, ou 

tous les jours... Puisque nous sommes simple humains, les enfants de Dieu, nous n'avons rien 

! Toutes les sources que nous avons eues sont siennes... rendez-vous grâce à lui? Regardez... 

Dieu ne vous oublie pas ! Son cœur bat pour vous et en vous...  à chaque moment de votre 

vie... êtes-vous conscient de sa présence ? 

 

La  chose suivante que je voudrais vous dire, c'est que le Sacré-Cœur de Jésus (Dieu) est 

l'endroit d’où viennent ces cinq sources fondamentales. Celles-ci sont : Espoir, Lumière, 

Force, Amour et  Miséricorde. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que ces cinq sources 

fondamentales signifient pour nous et pour toute l’humanité. 

 Le Sacré-Cœur de Jésus (Dieu) est : 

 

1. La source d’espérance pour ceux qui sont sans espoir ! 

 

Quand nous sommes désespérés en raison de nombreuses situations terrestres difficiles, Jésus 

est très proche de nous... parce qu'il ne veut pas nous voir pleurer ! Il ne veut pas nous voir 

déprimé, sans espoir ! Lorsque vous êtes confronté à de telles situations, ne vous regardez 

pas, ni  vos charges (ou vos difficultés), mais je vous invite à vous tourner vers le Sacré Cœur  

de Jésus, qui est la seule source d'espérance ! Donner tous vos fardeaux à Jésus, et il vous 

donnera l’ESPOIR, et aussi la PAIX, bien sûr! Jésus est notre Bon Pasteur qui nous montre la 

terre des vivants, lorsque nous n'avons  de lieu où aller – sans espoir. Faites confiance dans le 

Seigneur dans la prière, votre foi  brisera tous vos soucis et Il vous donnera la manière de 

passer à travers... ! 

 

2. la source de lumière pour ceux qui marchent dans l'obscurité ! 
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Beaucoup de gens  ne marchent pas encore dans la lumière du Christ - donc beaucoup sont 

ignorants ou aveugles car ils ont tendance à marcher dans l'obscurité ! Pourquoi ? 

(Réponses...) Nous pouvons trouver la Lumière de Dieu si nous rendons notre « moi » 

complètement à Dieu. Dieu est plus grand que l'obscurité ; Sa résurrection est la victoire sur 

les ténèbres ! Donc n'ayez pas peur - si vous croyez que Jésus est votre Sauveur, alors il n'y a 

rien à craindre de l’obscurité. Dieu protège ceux qui s’abandonnent à lui, et lui font confiance 

pour les protéger contre les ténèbres. Le Sacré-Cœur de Jésus émet une grande lumière... La 

lumière de Dieu est plus lumineuse et plus brillante que le soleil, les étoiles, les comètes, ou 

toutes autres ... Dieu est notre Créateur, celui qui est, qui était et qui vient dans la gloire, 

maintenant et pour toujours ! Amen ! 

 

3. la source de force pour ceux qui sont faibles ! 

 

Combien d'entre vous disent qu’ils sont sans péchés ? (Réponses...) Combien d'entre vous 

disent qu’ils sont  pécheurs ? (Réponses...) Frères et sœurs : admettons que nous sommes tous 

faibles, car nous sommes de simples humains - nous sommes tous des pécheurs ! Sauf Marie, 

Mère du Christ, qui est immaculée depuis qu'elle a été conçue- elle est préservée par Dieu. 

Personne n'est parfait, mais Dieu ! Dieu seul est saint. Nous sommes tous faibles, nous avons 

tendance à ne pas faire ce qui est bon et juste, nous faisons souvent des erreurs ou des fautes ! 

Cependant, ne soyez pas triste ! Je vous invite à essayer de faire un effort pour faire ce qui est 

bon et juste – c’est difficile, n'est-ce pas ? (Oui, cela l'est). Mais, encore une fois, n’ayez pas 

peur. Je vous invite à vous tourner vers Dieu pour qu'Il vous donne la force de faire ce qui est 

bon et juste ! Tournez-vous vers le Sacré-Cœur de Jésus, parce qu'Il est la source de votre 

force pour continuer à faire un travail difficile. Rappelez-vous que, chaque jour, que  nous 

vivons ici sur terre est... pour travailler pour la gloire de Dieu, et pour son peuple... Il  regarde 

ce que nous faisons... il n'y a rien que nous pouvons Lui cacher – Il connaît nos pensées et 

nos cœurs avant que nous ayons l'intention d'exécuter un travail. Par conséquent, il est 

important que vous priez le Sacré-Cœur de Jésus , afin que vous puissiez avoir la force -  

physique , spirituelle  et mentale de faire ce qui est bon et juste, sage et  plein de tact pour 

accomplir le travail qui est celui de la volonté de Dieu . Chaque fois que je sens que je suis 

faible, je fais confiance au Sacré-Cœur de Jésus pour me donner  la force, et je continue à dire 

ce verset de la Bible qui est toujours dans mon esprit et  mon âme : « Je peux faire toutes 

choses par Christ qui me fortifie. » (Philippiens 4,13) je vous invite à faire de même. Amen ! 

 

4. la source de beaucoup d'amour et de miséricorde pour ceux qui demandent pardon et 

    la guérison ! 

 

 
 

Basé sur le témoignage de sœur Faustine dans son livre de la Divine Miséricorde, j’ai 

compris qu'elle a demandé à un artiste de dessiner une image de Jésus-Christ, selon ce qu'elle 
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a vu : une des mains de Jésus – à gauche – touche sa poitrine gauche d’où deux rayons de 

lumières jaillissent. Les lumières sont blanches et rouges. Les lumières représentent l'eau et le 

sang jaillissant du Sacré-Cœur de Jésus. De même, après que Jésus a été crucifié sur la croix, 

un soldat romain perça Son Cœur avec une lance, et plus tard de l'eau et du sang jaillirent du 

Cœur de Jésus. Qu'est-ce que ces deux coïncidences signifient pour nous ? Cela signifie que 

Dieu a répandu en abondance Sa Miséricorde sur nous et sur toute l’humanité, l'eau et le sang 

du Sacré-Cœur de Jésus sont pour nos vies à vivre ! L’eau qui nous purifie de nos péchés, et 

le sang est la nourriture pour vivre ! Le Sacré-Cœur est la vraie source de l'abondante 

Miséricorde... qui coule sans cesse dans... le cœur de chaque être humain... la miséricorde de 

Dieu jaillit comme l'eau et le sang du Christ, sans cesse et sans conditions... pour chacun ! 

Puisque Dieu est miséricordieux, Il est un  Père aimant qui se soucie de la santé de l'âme de 

ses enfants, ici sur la terre. Son Sacré-Cœur est la source de l'Amour - Il ne s'arrête jamais de 

nous aimer, puisqu’il descendit sur terre pour être parmi nous  sous forme de chair afin que 

nous voyons Son Amour à travers Son Fils, Jésus-Christ qui est notre Sauveur – Jésus 

signifie « Celui qui sauve ! » Ma question est : aimez-vous Dieu ? Comment? Que faites-vous 

pour Lui montrer que vous l'aimez ? 

 

5. la source de tout ce que nous avons besoin dans notre vie de tous les jours ! 

 

Quand nous prions avec un cœur sincère, nous avons tendance à prier Dieu en L’appelant par 

son nom, « Abba, Père ! » Ou « Mon Saint-Père ! » Quand prions-nous comme cela? Nous 

avons tendance très souvent à appeler Dieu dans notre prière quand nous sommes en 

difficulté,  « Seigneur, aide-moi ! Hâte-toi de venir à mon aide - J'ai besoin de Toi. Aie pitié 

de moi ! » Pensez-vous que le Seigneur écoute votre appel ? (Réponses...) Oui, le Seigneur  

écoute toujours votre appel dans votre prière, et Il vous répond en fonction de ce qu'il pense 

être bon pour vous... Il a répondu, Dieu a un plan pour vous afin de continuer votre situation. 

Mais si non, il sait ce qui est le mieux pour vous, et il vous bénit pour continuer le voyage de 

la vie sur la bonne voie, bien que parfois,  nous ne comprenons pas... Si nous ne comprenons 

pas, nous devons prier ardemment de discerner quelle est Sa volonté. Le Sacré-Cœur de Dieu 

(Jésus) est la source de Tout ce dont nous avons besoin, comme la grâce de faire ce qui est 

bien et juste, être attentionné, aimer les autres, être fort face aux difficultés, et ainsi de suite. 

Donc Jésus est notre source de vie, dans notre vie de tous les jours ! 

 

  

 

Lors de la célébration de l’Eucharistie, nous recevons l'hostie à la sainte communion, qui est 

le corps du Christ, et à certains moments, nous recevons aussi le sang du Christ, quand on 

plonge l'hostie dans le calice rempli de vin, qui est le sang du Christ. Croyez-vous qu’en fait, 

ce que vous recevez à la Sainte Communion est en effet le corps de chair et le sang du Christ? 

Savez-vous que la chair est le Cœur du Christ, et que vous recevez aussi Son sang? Lorsque 

vous recevez l'hostie - chair, le Cœur a obtenu le sang du Christ en elle – ainsi  vous recevez 
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les deux à la fois! Je crois que Dieu est présent dans cette petit hostie – ma foi me le fait voir! 

Jésus-Christ est Dieu, Dieu est le Dieu vivant ! Maintenant, laissez-moi vous parler de ces 

deux miracles eucharistiques : un, qui a été s'est passé il ya longtemps, c'est-à-d il y a plus de 

douze -siècles (c. 1200 années), il est arrivé à Lanciano (Italie), quand un moine prononça les 

paroles de la consécration que Jésus avait enseigné à ses apôtres dans Matthieu 26,26-28, « ... 

Prenez et mangez... ceci est mon corps... Ceci est mon sang, qui scelle l'alliance de Dieu, 

mon sang versé pour la multitude pour le pardon des péchés. » Le moine dit simplement: « 

Ceci est mon corps.... Ceci est mon sang », et plus tard, le moine a vu le changement de 

l’hostie en une pièce vivante de chair, et le changement du vin en sang réel, qui est alors 

coagulé et divisé en cinq globules, irrégulier et différent en forme et en taille.   

 

(Pour plus d'informations : voir http://www.michaeljournal.org/eucharist3.htm, The Eucharistic 

Miracle  of  Lanciano, Italie) 

 

L'autre miracle est arrivé au XXe siècle, le 18 Août 1996. Il est arrivé à Buenos Aires 

(Argentine), quand un prêtre, le père. Alejandro Pezet, disait la messe dans une église 

catholique dans le centre commercial de Buenos Aires. Comme il achevait la distribution de 

la Sainte Communion, une femme est venue lui dire qu'elle avait trouvé une hostie jetée sur 

un chandelier à l'arrière de l’église. En allant à l'endroit indiqué, le père. Alejandro a vu 

l'hostie souillée. Puisqu’elle ne pouvait plus être consommée, il la plaçât dans un récipient 

d'eau et la rangea dans le tabernacle de la chapelle du Saint-Sacrement. 

 

Jésus a souffert, a été torturé car il a été flagellé beaucoup de fois sur son corps, il souffre 

encore quand nous avons péché – nous perçons le cœur de Jésus lorsque nous péchons. Mais, 

lorsque nous demandons le pardon de Dieu, nous sommes soulagés que Dieu aime et que la 

miséricorde jaillit de son cœur et nous guérit! Par conséquent, nous soulageons aussi, le cœur 

de Dieu ! Par conséquent, vous pouvez voir combien c’est un merveilleux cadeau d'avoir le 

sacrement de la réconciliation !  

 

(Pour plus d’infos : voir 
http://www.loamagazine.org/nr/the_main_topic/eucharistic_miracle_in_buenos.html 

Eucharistic Miracle in Buenos Aires, 2010) 

 

Conclusion 
 

Frères et sœurs, je le crois avant d'avoir une telle connaissance de miracles eucharistiques ! Je 

crois que Dieu nous aime et qu’Il est miséricordieux ! Son cœur ne s'arrête jamais pour nous 

appeler à être avec Lui et à marcher avec Lui, dans n'importe quelle situation et à tout 

moment de notre vie - Dieu veut nous sauver tous, et il est parmi nous maintenant et toujours 

! Je le répète, ma foi me le fait voir! Seule la foi en l'action extraordinaire de Dieu donne la 

réponse raisonnable - foi en un Dieu, qui veut nous faire prendre conscience qu'il est 

réellement présent dans le mystère de l’Eucharistie. 

 

Comme vous pouvez le voir d'après ce que j'ai décrit au début sur les miracles 

Eucharistiques, les deux  faits entraînent des miracles similaires, c'est l'hostie transformée en 

chair et en sang du Christ. La chair et le sang sont considérés comme le cœur physique du 

Christ qui saigne ! C'est un cœur vivant ! Même les scientifiques ne peuvent pas expliquer 

comment un tel effet a eu lieu : l'hostie devient un cœur vivant chaque fois qu'un prêtre 

prononçait les paroles de la consécration (« Ceci est mon corps ... Ceci est mon sang ») lors 

de la célébration eucharistique ! L'hostie chair est vivante ! Pourquoi est-ce arriver ? Parce 

http://www.michaeljournal.org/eucharist3.htm
http://www.loamagazine.org/nr/the_main_topic/eucharistic_miracle_in_buenos.html
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que Jésus-Christ est vivant! Il est ressuscité et maintenant il est assis à la droite de Dieu le 

Père, cependant Jésus-Dieu est avec nous – Son Royaume est dans notre cœur ! Rappelez-

vous aussi, que Jésus-Christ et Dieu sont  un, avec le Saint- Esprit, qui est notre Consolateur. 

Dans Jean 6,32-33. 35, Jésus dit: « Je vous dis la vérité... le pain que Dieu donne est celui qui 

descend du ciel et donne la vie au monde.... Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura 

jamais faim ; Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus est le pain de vie ... ce Pain de 

Vie est l'hostie ou la substance blanche ronde que nous recevons à la célébration 

eucharistique chaque jour. Ce pain est Jésus que nous recevons, comme nourriture pour nos 

âmes ! Notre corps a besoin de nourriture pour vivre, ainsi notre âme a besoin de ce Pain de 

Vie ! Ne pensez-vous pas ? ? (Réponses...) Alors, quand vous recevez l’hostie, n'oubliez pas 

que c'est Dieu que vous recevez --- restez éveillés! Et soyez conscient de sa présence en 

vous.... Le cœur de Dieu est assez grand pour vous accueillir dans son Royaume. Et vous –   

ouvrez-vous assez grand votre cœur pour l'accueillir ? Ou peut-être,  ouvrez-vous votre cœur, 

mais seulement 50-50 ?? Si c’est le cas, alors vous avez de faire le tri, pourquoi êtes-vous 

dans le doute – prier Dieu pour avoir comme cadeau une grande foi – pour vous aider à Le 

voir! Amen ! ? 

 

   

 
 

 

Enfin, une fois de plus, je vous invite à vous tourner vers Dieu et de prier le Sacré-Cœur de 

Jésus pour obtenir les grâces de l'abondance dont vous avez besoin, en particulier, la grâce de 

l'amour et de la miséricorde. Car l'Écriture dit: « L'amour est le plus grand commandement. » 

(Voir Matthieu 22,34-40, puis-je avoir quelqu'un pour le lire?) Et quand il y a l'amour... la 

Miséricorde est aussi présente, alors soyez miséricordieux entre vous... comme le dit 

l'Écriture dans Matthieu 5,7. « Heureux ceux qui sont miséricordieux envers les autres, Dieu 

sera miséricordieux envers eux! » Réfléchissez à la beauté de Dieu à travers ce cœur 

extraordinaire : le Sacré-Cœur de Jésus est le Cœur de l'Amour et de la Miséricorde – humble 

et doux, et plein de compassion. 

 

AMEN! 
 


