Le Mois du Cœur agonisant
Père Blot
Quinzième jour
La paternité divine
Le premier mot de la prière du Sauveur est, Mon Père, Pater mi (Matthieu 26, 39). Ce doux nom de Père
excite en Jésus, au milieu même de ses plus poignantes douleurs, une confiance vraiment filiale : il n'hésite
pas à se jeter entre les bras de Dieu, tant il est sûr d'en être exaucé comme un fils par un bon père. Pour la
manière et la mesure, il s'en repose absolument sur sa providence paternelle.

Méditation
I. Jamais avant l'ère chrétienne, l'homme malheureux, l'homme suppliant, en s'adressant à la Divinité, n'avait
osé lui donner le nom de Père. Mais le Sauveur le lui prodigue, même quand il en est le plus abandonné. Au
jardin des Oliviers, il est accablé sous le poids d'une mortelle tristesse, et il dit : « Mon Père, que ce calice
passe loin de moi » (Matthieu 26, 39). Sur le Calvaire, il est attaché à la croix, et quelle est sa première
parole ? « Père, pardonnez-leur » (Luc 23, 34). Quelle est sa dernière parole ? « Père, je remets mon âme
entre vos mains (Luc 23, 46). Voilà cet amour filial qui est le propre de la loi nouvelle. Que d'amour le Cœur
agonisant met dans ces deux mots : « Mon Père » ! Que d'amour les saints, au milieu des plus grandes
tribulations, n'ont-ils pas mis dans chacune des prières qu'ils faisaient à leur Père céleste ! Quel amour y
mettons-nous ?...
II. C'était comme homme que Notre-Seigneur adressait à Dieu une prière proprement dite, et c'était comme
homme qu'il disait : « Le Père est plus grand que moi » (Jean 14, 28). Alors le nom de Père désignait la
Trinité entière. Mais dans la prière il pouvait désigner seulement la première personne, Jésus pouvait la prier
seule, comme nous la prions nous-mêmes souvent, comme nous prions aussi la seconde et la troisième. On
peut croire que, durant son agonie, le Sauveur pria tour à tour la Trinité entière et la première personne
seulement ; qu'il désignait toute la Trinité, quand il disait simplement : « Père, Pater » ; mais qu'il s'adressait
à la première personne, lorsqu'il disait en spécifiant : « Mon Père, Pater mi ». Or, comme les fleuves
retournent à l'Océan d'où ils sont sortis, ainsi Jésus agonisant, par le sentiment filial qui correspond à cette
double expression, retournait dans le sein de son Père, pour y trouver un abri contre les maux qui le
poursuivaient. De même Isaac avait appelé Abraham son père, Pater mi, au moment où il allait être sacrifié
par lui (Genèse 22, 7). Est-ce aussi dans le malheur et l'affliction, que nous faisons éclater notre piété filiale
envers Dieu ?...
III. Trois témoignages, la soumission, les larmes et la sueur sanglante, se réunissent dans le jardin des
Oliviers, pour attester la piété filiale de Jésus, et l'immensité de la douleur à laquelle il s'abandonne, afin de
mieux glorifier son Père. Quand Pierre tirera le glaive pour le défendre, il l'arrêtera par ces mots : « Ne
boirai-je donc pas le calice que mon Père m'a donné ? » (Jean 18, 11) La souffrance est le don d'un Père, la
persécution est une coupe d'honneur, que Jésus nous apprend à recevoir avec reconnaissance et amour.
Hélas ! Nous voulons presque toujours un autre calice, que celui qui a été choisi pour nous par notre Père
céleste. Nous ne voudrions aucune épreuve, ou du moins nous ne voudrions que celle de notre choix...
Lisez dans L'Agonie de Jesus, Liv. VII, ch. V, La paternité de Dieu dans nos épreuves.
Pratique : Souffrons patiemment, dans un silence d'adoration, en baisant la main divine et paternelle qui
nous frappe. Il faut vingt vertus pour ne point abuser des charmes de la prospérité ; il n'en faut qu'une seule
pour profiter des coups de l'adversité, la résignation à la volonté de notre Père qui est dans les cieux.

Exemple
Dieu prend un soin paternel des innocents persécutés ; sa sollicitude va jusqu'au miracle. Saint Macaire
d'Egypte vit un jour se réfugier, dans sa pauvre cellule, un homme accusé de meurtre, et poursuivi par ceux
qui avaient ordre de l'arrêter. Le saint demanda où l'on avait enterré le mort, s'y rendit avec les accusateurs,
pria quelques instants, puis appela le mort par son nom et lui dit : « Je vous conjure par Jésus-Christ de

déclarer si cet homme qu'on accuse, est celui qui vous a ôté la vie ? » Du fond du sépulcre, le mort répondit
d'une voix fort intelligible : « Non, ce n'est pas lui qui m'a tué! » Les assistants se jetèrent aux pieds du saint,
et l'innocent fut sauvé. Un autre jour, sciant du blé, Macaire. vit une pauvre femme, qui glanait après lui et
pleurait continuellement. Il voulut savoir la cause de ses larmes, « On avait confié, dit-elle, un trésor en
dépôt à mon mari, et parce qu'il est mort subitement sans dire où il l'avait mis, celui auquel il appartenait veut
nous avoir pour esclaves, mes enfants et moi ». Le saint se fait conduire à l'endroit où le mari est enterré,
appelle le mort et l'invite à déclarer où est le trésor dont il était dépositaire. « Il est dans ma maison, répondil, on le trouvera caché au pied du lit ». La veuve l'y trouva en effet, le rendit au créancier et dégagea ses
enfants.

Seizième jour
Que ce calice passe !
Jésus agonisant dit à son divin Père : « Que ce calice passe loin de moi, transeat a me calix iste ! » (Matthieu
26, 39). L'expression de calice est une figure qui désigne les souffrances, les ignominies, toute la passion du
Sauveur. Elle paraît empruntée à l'usage de présenter, à tous les convives, une même coupe pleine de vin,
dont chacun buvait à son tour.

Méditation
I. Le pronom démonstratif « iste », employé par les trois évangélistes, prouve que le divin Maître ne refuse
pas tous les calices, mais seulement une espèce particulière. Il en repousse un, à cause de ses lamentables
conséquences ; mais il en demande tacitement un autre, plus amer peut-être, afin d'opérer un bien plus
universel ; il demande à souffrir en lui-même et en nous, dans son corps réel et dans son corps mystique,
pour notre plus grand bien, comme pour la plus grande gloire de Dieu. Jusqu'à la fin des temps le calice de
l'agonie, le calice de la douleur, fera donc le tour delà table, au banquet de la grâce, et s'arrêtera devant
chacun des convives, pour que nous en buvions tous à la ronde. C'est notre Père céleste qui nous le présente,
et l'impression des lèvres de Jésus y demeure. Ah ! buvons-en généreusement notre part, à l'exemple des
grandes âmes qui se sont enivrées du vin de la croix...
II. Le mot calice signifie parfois un grand bonheur (Psaume 15, 5 ; 22, 5), et il peut désigner ici la coupe
désirée par celui qui est prêt à tout souffrir, pour sauver l'objet de son amour. Parce qu'une charité infiniment
libre lui faisait prendre notre place, Jésus agonisant regardait comme une coupe délicieuse, comme un calice
enivrant, tout ce qu'il lui faudrait souffrir pour nous réconcilier avec son Père. N'avait-il pas déjà exprimé le
désir de recevoir au plus tôt le sanglant baptême de sa passion ? (Luc 12, 50) Son amour n'était-il pas le plus
cruel et le plus impatient de ses bourreaux ? Trois heures de retardement sont pour le Rédempteur un
supplice, tant il est pressé d'accomplir son œuvre. Ah ! S'écrie-t-il, je veux éloigner ce calice en le vidant, en
le vidant promptement, en le vidant jusqu'à la lie. Viens vite, ô calice tant désiré, approche-toi de mes lèvres,
et passe ensuite rapidement loin de moi ! Avons-nous cette soif de souffrances, pour gagner des âmes à
Dieu ?..
III. Quand il considérait notre intérêt, le Sauveur demandait que chacun de nous bût généreusement, après
lui, le calice des peines et des afflictions de cette vie. Selon saint Hilaire, il disait : « Que ce calice passe loin
de moi, non sans que je le boive, mais après que je l'aurai bu; qu'il soit bu par tous les autres, après avoir été
bu par moi ». Que tous les convives assis comme moi au banquet de la douleur, dans la suite des siècles,
boivent après moi cette coupe d'honneur avec courage et confiance. Du moins, ô mon Père, pour que les
hommes profitent de ma passion, transmettez-leur une partie de mes souffrances, faites que l'horreur que j'ai
de leurs péchés passe de mon Cœur innocent dans leurs cœurs coupables, et pour que ce calice leur soit plus
salutaire, faites qu'ils le boivent avec moi ! Avons-nous la sainte ambition de souffrir, pour expier nos péchés
et les péchés d'autrui ?...
Lisez dans L'Agonie de Jésus, Liv. VII, ch. IX. Le calice d'amertume.
Pratique : Nous pouvons conjurer notre Père céleste de faire passer le calice de la mort, loin de ceux dont la
vie est précieuse à la famille, à la patrie, à l'Église. Mais prions-le plus encore d'éloigner des âmes qui nous
sont chères la mort spirituelle du péché. Imitons ces mères vertueuses qui, à la pensée du péché mortel où

leur enfant pouvait tomber, s'écriaient : « Que ce calice d'amertume passe loin de moi ! Mon Dieu, plutôt la
mort de mon enfant que la perte de son innocence ! »

Exemple
Souvent une personne pieuse et dévouée offrit à Dieu sa propre vie, pour la conservation d'une vie qui lui
paraissait plus importante ; souvent aussi le Seigneur accepta cette offrande, et réalisa cet échange. Dans la
nuit du 23 au 24 décembre 1823, le pape Léon XII était mourant, et venait même de recevoir le saint
Viatique. Près de lui se tenait debout le vénérable Vincent Strambi, passionniste, ancien évêque de Macérata
et de Tolentino. Il était environ une heure après minuit. Tout à coup ce prélat, inspiré de Dieu, demande au
souverain Pontife la permission d'aller offrir le saint sacrifice de la messe, pour le rétablissement de sa santé.
Il l'obtient, et en se retirant il dit : « Courage, Saint Père ! Il y a une personne qui présente à Dieu
l'immolation de sa vie, pour la conservation de la vôtre ». La messe fut célébrée avec une ferveur, qui toucha
profondément les assistants, et Dieu agréa l'offrande de Vincent ; car il rendit presque instantanément la santé
à l'auguste malade, au grand étonnement de tous ceux qui se trouvaient présents. Vincent, à quelques jours de
là, le 1er janvier 1824, payait son tribut à la mort. Combien de retours à Dieu, à la santé de l'âme, sont dus à
l'immolation volontaire d'une personne, qui offre ses larmes et sa vie à cette intention, comme avait fait sans
doute la mère de l'enfant prodigue, comme fit Monique pour Augustin !

Dix-septième jour
Que Votre Volonté soit faite
Notre-Seigneur nous avait appris à dire à notre Père céleste : « Que votre volonté soit faite sur la terre
comme au ciel » (Matthieu 6, 10). Lui-même nous en donne l'exemple dans son agonie : « Mon Père, s'écriet-il, si vous voulez, éloignez de moi ce calice (Luc 22, 42). Mais s'il ne peut passer sans que je le boive, que
votre volonté soit faite, fiat voluntas tua » (Matthieu 26, 42). On ne demande pas que Dieu fasse ce qu'il
veut : car qui pourrait s'opposer à lui pour l'empêcher de le faire ? Mais nous demandons sa grâce et son
secours, pour faire nous-mêmes ce qu'il veut.

Méditation
I. La volonté du Seigneur est miséricordieuse : il veut que tous les hommes soient sauvés (1 Timothée 2, 4),
il ne veut pas qu'un seul des plus petits périsse (Matthieu 18, 14). Sa volonté réunit toutes les perfections, par
conséquent l'amour et la providence qui s'étendent à tout. Elle nous est cachée en certains détails, et suit
parfois des routes qui nous paraissent contraires à ce qu'elle prétend, soit afin de ne point nous rebuter dès le
commencement, soit afin de nous faire attendre plus patiemment l'issue. Mais soyons convaincus que, tant
que nous serons en cette vie, tout ce qui nous arrivera par la volonté ou la permission de Dieu, n'arrivera que
pour notre bien, même les persécutions, les injures, la pauvreté ou la maladie. N'est-il pas écrit qu'il fallait
que Jésus lui-même souffrît pour entrer dans sa gloire (Luc 24, 26) ? Prenez donc mon cœur, ô mon Dieu,
comme vous prîtes le Cœur agonisant de Jésus, pour le presser fortement par diverses épreuves, ainsi qu'un
fruit mûr et choisi, afin d'en exprimer le suc délicieux de la résignation !...
II. Le plus souvent, la volonté de Dieu est médiate, se manifeste et nous atteint par des intermédiaires.
Comme pour nous donner l'existence et le bonheur, il se sert du ministère des créatures ; de même pour nous
envoyer des épreuves, il emploie ordinairement des messagers. Dans le second cas, notre soumission doit
descendre à tous ses intermédiaires, comme dans le premier cas notre reconnaissance doit monter jusqu'à luimême. En se cachant ainsi, il resserre les liens de la société humaine, il rend plus méritoires notre obéissance
et notre gratitude, il fait de nos douleurs autant d'acheminements au tombeau. Savons-nous, comme le Verbe
fait chair, descendre chaque jour par la soumission, et monter par la reconnaissance ?...
III. Jésus agonisant voit la volonté de son Père jusque dans la volonté de ses ennemis, il étend la volonté de
Dieu jusqu'à la volonté des hommes. C'est le traître Judas, c'est le lâche Pilate, ce sont les Juifs, que le Père
éternel a chargés d'exécuter sur son Fils incarné les arrêts de sa divine justice. Que votre volonté soit faite
signifie donc, dans la bouche du Rédempteur : « Que la volonté de Judas, que la volonté de Pilate, que la
volonté de mes persécuteurs et de mes bourreaux soit accomplie ! Que ce qu'ils veulent soit fait, que tout se
passe comme ils l'entendent ! » Mon doux Maître, quelle opposition entre ma conduite et la vôtre ! Pour vous

soumettre à la mort, aux plus horribles supplices, par amour pour moi, il vous suffit que les plus méchants
des hommes le veuillent. Et pour me soumettre au plus petit mal, à la plus faible contrariété, à l'inégalité
d'humeur des personnes chères qui vivent avec moi, il ne me suffit pas toujours que Dieu l'ordonne !...
Lisez dans L'Agonie de Jésus, Liv. VIII, chap. IV, La résignation.
Pratique : Dans nos souffrances et nos malheurs, ne considérons et n'accusons ni l'avarice de ce parent, ni
l'inconstance de cet ami, ni l'infidélité de ce serviteur, ni la méchanceté de ce concurrent. Mais allons jusque
dans le sein de la divinité chercher le principe de nos peines. Car, encore que Dieu ne soit pas l'auteur du
péché commis dans l'injustice qui nous est faite, il permet et il veut que nous en tirions un grand profit
spirituel.

Exemples
Saint Vincent de Paul, dans toutes ses lettres, ne recommandait rien tant aux supérieurs de sa congrégation
que la conformité au bon plaisir de Dieu. Il disait que Notre-Seigneur est une communion continuelle aux
âmes vertueuses, qui se tiennent fidèlement et constamment unies à sa très sainte volonté, qui ont un même
vouloir et un même non-vouloir avec lui. Il ajoutait que se conformer en toutes choses à la volonté de Dieu,
et y prendre tout son plaisir, c'est vivre sur la terre d'une vie tout angélique, et même de la vie de JésusChrist.
Un des plus illustres otages de la Commune reconnut et bénit la volonté divine, qui faisait pour lui de la
captivité une grâce de conversion. Le président Bonjean se confessa au P. Clerc, jésuite, le jour même où ils
furent fusillés ensemble, le 24 mai 1871. Quelques instants auparavant il avait dit : « La crise que nous
traversons me rappelle les dangers que j'ai courus sur mer. J'ai vu, dans la violence de la tempête, le
gouvernail échapper aux mains du pilote, et le navire se balancer sur les abîmes. La main seule de Dieu le
soutenait, et l'empêchait de sombrer. Voilà notre situation pour le moment. Qu'il fait bon alors s'abandonner à
la conduite de Dieu, qui dirige tout à sa gloire et pour notre bien ! Comme cette pensée repose le cœur !
Comme elle me console quand je songe à l'affliction de ma famille ! ».

Dix-huitième jour
« Non ma volonté »
« Non ma volonté, non mea voluntas ! » (Luc 22, 42), s'écrie le Sauveur en sa prière, pour redresser notre
volonté trop souvent tortueuse. Il commence par exprimer nos sentiments propres, et finit par nous faire
exprimer les siens. En soumettant sa volonté en mon nom, il m'a mérité la grâce de soumettre aussi la mienne
et de dire : « Ni ce que je veux, ni comme je veux, mais ce que vous voulez et comme vous voulez, ô mon
Père ! »

Méditation
I. Pendant que la volonté supérieure ou de raison, en Jésus agonisant, adorait la volonté du Père céleste et s'y
soumettait sans réserve, la volonté inférieure éprouvait une répugnance extrême à souffrir, parce qu'elle
envisageait seulement ce que les souffrances avaient de contraire à la nature. Notre-Seigneur montrait ainsi
une certaine volonté particulière d'homme, dans laquelle il figurait la nôtre, parce qu'il est notre chef. De
même ses disciples ont parfois une volonté particulière, ils veulent quelque chose qui convient à leur intérêt,
à l'affaire du moment. Mais dès qu'ils ont compris et reconnu que Dieu veut autre chose, ils préfèrent à leur
volonté, à leurs désirs, à leurs répugnances, la volonté de celui qui est meilleur que nous tous; ils
s'empressent de dire : « Non quod ego volo, sed quod tu, non ce que je veux, mais ce que vous voulez »
(Marc 16, 36). Avons-nous cet Empressement à préférer la volonté de Dieu à la nôtre ?...
II. Notre-Seigneur s'attristait d'une mort, que Dieu voulait et ordonnait ; néanmoins il ne péchait pas, il ne
cessait pas même d'être parfait. En lui, tous les mouvements de la volonté humaine qui ne tendaient pas à ce
que Dieu voulait, n'étaient que des velléités ; de même qu'ils ne sont en nous que des velléités, quand nous
disons : « Je voudrais bien que tel malheur ne m'arrivât pas, mais que la volonté de Dieu soit faite ! » De
telles velléités ne sont pas des péchés, parce qu'elles ne nous font pas sortir du cercle, que le divin vouloir a

tracé autour de nous ; on n'en sort, on ne pèche qu'en désirant, parlant ou agissant contre cette auguste
volonté, parfaitement connue et déclarée par un précepte. Nous pouvons donc demander à Dieu le retour à la
santé pour un malade, le retour à la paix et à la joie pour un affligé. Nous pouvons même faire de ces désirs
et de ces prières des actes méritoires, en pratiquant la chanté ou la piété filiale. Il suffit que nous disions alors
à notre Père céleste, comme son Verbe fait chair : Pourtant, non comme je veux, mais comme vous voulez,
verumtamen non sicut ego volo, sed sicut tu » (Matthieu 26. 39). Le disons-nous sincèrement et du fond du
cœur ?...
III. Rien n'est fort comme la volonté de l'homme unie à celle de Dieu. L'Écriture ne dit-elle pas : « Vir
obediens loquetur victoriam (Proverbes 21, 28) ? L'homme qui obéit, c'est-à-dire qui soumet et conforme sa
volonté à celle de Dieu, aura toujours des victoires à raconter, victoires sur l'enfer et sur le monde, victoires
sur la fragilité de la chair et sur la paresse de l'esprit. Mais la volonté n'est jamais qu'avec l'amour, nous
voulons ce que nous aimons, ce qui nous fait plaisir, et nous avons ordinairement en horreur ce qui nous
cause quelque peine. D'où donc viendra la générosité dans nos actes, et la sublimité dans nos sentiments ? De
l'amour de Dieu, et de la soumission à sa très sainte volonté. Le bon Maître souffrait comme le malade, qui
consent à être amputé ou brûlé pour guérir, et qui supporte courageusement l'opération, bien qu'il n'aime ni
l'amputation ni la brûlure, qu'il en ait même une grande frayeur. Mais Jésus agonisant aurait voulu souffrir
plus encore, tant il désirait prouver à son Père son obéissance, et aux hommes son désir de leur salut. De
même les martyrs ont souffert contre leur volonté naturelle les douleurs et les tourments ; mais ils étaient
heureux de vaincre cette répugnance par amour pour Notre Seigneur, et d'accroître ainsi leurs mérites.
Foulons donc aux pieds toutes les répugnances, pour nous soumettre à la volonté de Dieu ; nous nous
élèverons plus haut dans la perfection et la félicité...
Lisez dans l'Agonie de Jésus, Liv. VIII, ch. V, La conformité.
Pratique : Goûtons le repos du cœur, en voulant tout ce que Dieu veut. Tâchons de connaître, en tout ce qui
nous regarde, la volonté divine, et d'y conformer la nôtre. Pour nous consoler et nous soutenir dans nos
épreuves, disons souvent : « Dieu l'a voulu ! ».

Exemples
Saint Ignace de Loyola avait un si ardent désir de voir Dieu, qu'il pleurait de joie en pensant à sa mort.
« Néanmoins, disait-il, si on me donnait le choix de sortir à l'instant de ce monde, et d'aller au ciel jouir de
Dieu, ou de rester sur la terre sans être assuré de persévérer dans la vertu, mais en rendant un service notable
à la majesté divine, je préférerais demeurer en cette vie, ne regardant que Dieu, sans me soucier du péril » .
Sainte Catherine de Sienne s'écriait : « Seigneur, il serait bon pour moi que tous lussent sauvés, et que moi
seule, en gardant toujours votre charité, j'endurasse les peines de l'enfer, parce qu'il y aurait là pour vous un
plus grand honneur et une plus grande gloire. Et si, en vous restant unie par l'amour, j'étais placée sur la
bouche de l'enfer, pour fermer cet abîme de telle sorte que personne n'y tombât plus, j'en aurais une trèsgrande joie ». Durant trente-huit ans, pauvre, seule, abandonnée, en proie à toutes les maladies et à toutes les
afflictions, sainte Lidwine ne demandait rien à Dieu, si ce n'est qu'il augmentât ses douleurs pour épargner
les coupables et les convertir.

Dix-neuvième jour
Le Fiat dans le sacrifice
Jésus agonisant dit à son divin Père : « Fiat, fiat (Matthieu 26, 42 ; Luc 22, 42). Il avait déjà dit, et chacun de
nous peut répéter après lui : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé » (Jean 4, 34). Un
fiat sera donc pour les disciples, comme pour le Maître, un aliment aussi délicieux que fortifiant. Il embaume
la bouche qui le prononce, il nourrit l'âme qui le médite, il est le pain quotidien de tout cœur qui tend à la
perfection.

Méditation
I. Un seul fiat dans nos peines vaut mieux que mille actions de grâces dans nos joies. C'est le plus grand
hommage que nous puissions rendre à Dieu, parce que c'est l'aveu le plus significatif de sa souveraineté sur

toutes les créatures. Immoler notre volonté, ce n'est pas seulement un sacrifice plus excellent, parce qu'elle
l'emporte en dignité sur notre corps, autant que celui-ci sur les biens extérieurs ; mais c'est encore un
sacrifice plus étendu, un sacrifice universel, un holocauste, puisque c'est par la volonté que nous nous
servons de tout le reste, et que donner notre volonté c'est tout donner. C'est donner l'écorce, c'est donner la
moelle, c'est donner l'arbre entier avec ses fruits ; c'est offrir et sacrifier à Dieu tout ce que nous avons, tout
ce que nous sommes. Étendons-nous jusque là notre fiat ?...
II. L'incarnation du Verbe exposait la Vierge-Mère aux plus rudes épreuves. Son fiât généreux l'éleva en
dignité, répara la désobéissance d'Eve, et donna au monde un Sauveur. Ce qui nous élève aussi et ce qui nous
sauve, c'est le fiât répété dans la souffrance et le sacrifice. Combien de fois même une épreuve, supportée
avec résignation, a-t-elle préparé une conversion, enfanté Jésus dans une ou plusieurs âme ? Dans la maladie,
nous pensons parfais à ce que nous ferions pour Dieu et pour le prochain, si nous étions en santé. Unissons
plutôt nos douleurs aux douleurs de Jésus-Christ, notre volonté à la volonté de Dieu. Cette union vaudra
mieux que toutes les mortifications, que toutes les pratiques de piété, que toutes les œuvres de zèle. On ne
glorifie jamais plus le Seigneur, qu'en faisant mieux sa volonté. Pour cela même on le sert plus sûrement en
souffrant qu'en agissant. En sommes-nous convaincus ?...
III. Aux approches de la mort surtout, un fiat qui l'accepte avec ses rigueurs et ses suites, est l'acte d'une
charité très parfaite, qui suffit certainement pour effacer tous les péchés de la vie. et pour mériter la gloire du
ciel. Jésus agonisant n'est-il pas le modèle de tous les moribonds ? En éprouvant notre répugnance naturelle à
mourir, il voulut la sanctifier ; en la surmontant il voulut nous communiquer sa résignation. Lorsque de pieux
moribonds sont tranquilles et souriants en face du trépas, c'est que le Cœur agonisant du bon Maître les fait
participer aux merveilleux effets de sa prière et de son fiât. mon Dieu, dès aujourd'hui j'accepte la mort,
comme mon Sauveur l'accepta, produisant par sa grâce, et en union avec lui, cet acte d'obéissance entière et
de soumission parfaite, dont il me donna l'exemple. Vous me commandez de mourir en punition de mes
fautes, j'obéis, je meurs, et je meurs content parce que je meurs obéissant comme mon Jésus....
Lisez dans l'Agonie de Jésus, Liv. VIII, ch. VII, Le fiat de l'agonie.
Pratique : Ne souhaitons notre sanctification même que dans la mesure de la grâce, que le Seigneur a résolu
de nous donner, Faisons plus de cas de son bon plaisir et de sa divine volonté, que de toute la perfection et de
toute la sainteté possible. Pour les malades et les mourants que nous visitons, faisons en sorte que le fiât
revienne sans cesse dans leur cœur et sur leurs lèvres. Invoquons pour eux le Cœur agonisant de Jésus, et
tâchons qu'ils en prennent tous les sentiments.

Exemples
Saint François de Sales, frappé d'apoplexie et mourant, entendit un religieux lui faire cette question : « Si
telle était la volonté de Dieu, ne voudriez-vous pas bien mourir en ce moment ? » « Si Dieu le veut, répondit
le saint malade avec un doux sourire, je le veux aussi ». « Monseigneur, lui dit le Père Maniglier, jésuite de
ses amis, qui était accouru près de lui dès qu'il avait appris l'accident, dites : Transeat a me calix iste, que ce
calice passe à côté de moi sans que je le boive ». « Oh ! Non, répondit-il, il vaut mieux dire : « Mon Dieu,
que votre volonté se fasse et non la mienne ».
Le roi Louis XIII, près d'expirer au château deSaint-Germain-en-Laye, demandait à Vincent de Paul quelle
était la meilleure manière de se préparer à la mort. « Sire, répondit le saint, c'est d'imiter celle dont JésusChrist se prépara à la sienne, et de se soumettre entièrement et parfaitement, comme il fit, à la volonté du
Père céleste : Non mea minutas, sed tua fiat ! » « Jésus, reprenait le religieux monarque, je le veux aussi de
tout mon cœur. Oui, mon Dieu, je le dis et le veux dire jusqu'au dernier soupir de ma vie : Fiat voluntas
tua ! » Puis il parlait gaiement de son dernier voyage. Un de ses médecins lui ayant dit qu'il avait encore tout
au plus deux ou trois heures à vivre, le prince joignit les mains, regarda le ciel, et s'écria sans montrer
d'altération : « Eh bien, mon Dieu, j'y consens et de bon cœur ».
Le 19 mai 1818, le pape Pie VII accorda une indulgence de cent jours à la récitation de cet acte de
conformité une fois le jour : « Fiat, Que la très juste, la très haute et très aimable volonté de Dieu soit faite,
louée et éternellement exaltée en toutes choses ».

Vingtième jour
L'ange qui fortifie
Durant, son oraison, Notre-Seigneur vit un ange du ciel lui apparaître pour le conforter, angélus de cœlo
confortans eum (Luc 22, 43). N'est-ce pas aussi durant la prière, n'est-ce pas souvent par le ministère d'un
ange, ou d'une âme qui en a l'innocence et la charité, que les fidèles malheureux reçoivent la force et la
consolation ?

Méditation
I. L'Évangile ne dit pas que l'ange ait consolé Jésus ; il dit seulement qu'il le fortifia, confortans eum. Il fut
comme l'écuyer céleste du divin chevalier, il l'arma en quelque sorte pour cette lutte, pour ce combat, pour ce
duel terrible qui devait se terminer par une complète victoire de la miséricorde et de la vie, par le salut du
monde. Nous, hélas nous n'estimons la consolation qu'autant qu'elle peut nous soustraire à la lutte, à la
fatigue, à l'ennui, à la douleur, à la croix, à la mort du vieil homme, ou du moins apporter à la partie
inférieure un peu d'adoucissement et de relâche. Cœur agonisant de Jésus, apprenez-nous à n'estimer, à ne
désirer, à n'accepter que la consolation qui accroît notre patience en proportion de nos épreuves, et qui nous
donne des forces nouvelles pour nous préparer à de nouveaux combats !...
II. L'ange ne fortifie pas Notre-Seigneur en lui communiquant quelque vertu, ou quelque force, qui ne fût pas
auparavant en lui ; toute la force divine est toujours restée dans le Dieu fait homme. Mais la partie inférieure
de l'âme du Sauveur était, dans sa passion, comme abandonnée de la supérieure et privée de ses influences,
afin de souffrir tout ce qu'elle pouvait souffrir. C'est pourquoi l'ange le fortifie, en faisant à cette partie
inférieure de son âme une vive représentation du grand fruit de sa passion et de son sang, en lui mettant
devant les yeux tant d'âmes dont il serait le salut et la vie, en le relevant par là de l'abattement où l'avait mis
la vue de tant d'autres âmes, qui rejetteraient le prix de son sang, dont il serait par leur faute la perte et la
ruine. L'envoyé céleste l'encourage et le conforte, en lui faisant voir toute la gloire qui suivra sa mort, la
conversion des peuples, l'établissement de l'Église, la joie et le courage de tant de millions de martyrs,
l'innocence de tant de justes, la pénitence de tant de coupables. Cœur agonisant de mon Sauveur, n'êtes- vous
pas en effet consolé et ranimé par la joie, que vos anges eux-mêmes vous témoignent de la conversion des
pécheurs ? Et toi, mon âme, pauvre enfant prodigue, par ton retour as-tu consolé ton Sauveur et ton Père ?...
III. Outre les consolations dont le motif nous est personnel, n'y a-t-il pas des consolations dont le motif se
puise dans un généreux dévouement ? Un père, à la mort, se console en pensant à l'heureux avenir de ses
enfants, lorsqu'il lui est donné de l'entrevoir. Moïse put s'affliger pour lui-même, mais il se réjouit
certainement pour son peuple. De même Jésus goûta des consolations vraiment paternelles, pendant que
l'ange déroulait devant lui le tableau de l'heureuse et sainte postérité, qui naîtrait de ses souffrances et de sa
mort. Le céleste esprit lui montrait les fruits de sa passion, pour lui donner de la force, et non pour lui ôter
l'amertume de sa douleur. Une telle consolation suffirait-elle à notre égoïsme ? Sommes-nous réjouis et
fortifiés au récit, ou à la vue du bien accompli par d'autres ?...
Lisez dans L'Agonie de Jésus, Liv. X, ch. IV, Les fruits de l'apparition.
Pratique : Ne cherchons pas notre consolation dans les nouveautés même pieuses ; mais soyons réservés à
l'égard des apparitions et des prophéties, que l'autorité ecclésiastique n'a point encore approuvées. Que Jésus
seul soit toujours pour nous l'ange des grandes consolations ; puisons les dans son Cœur agonisant ou dans
son Cœur eucharistique.

Exemple
En l'honneur de l'ange consolateur, les Religieuses du Cœur agonisant ont un exercice spécial, où elles font
cette prière : « Jésus, qui avez voulu être triste jusqu'à la mort au jardin des Oliviers, et qui, dans cet excès
d'abattement, n'avez pas craint d'être soutenu et fortifié par un ange, ne rejetez pas le faible soulagement que
vous offre, avec tout le respect, et tout l'amour dont elle est capable, la plus indigne de vos servantes.
Permettez qu'après avoir uni ma prière à votre prière, mon sacrifice à votre sacrifice, pour expier mes
ingratitudes et pour sauver les âmes des pauvres mourants, je me joigne, pour vous consoler, à l'auge

consolateur de votre agonie. Permettez-moi de rester avec vous dans cette grotte solitaire, d'être témoin de
vos angoisses, d'y compatir, de les partager, de boire avec vous jusqu'à la lie le calice d'amertume, que vous
envoie votre Père céleste.
Glorieux ministre du Très-Haut, qui avez eu la sublime mission de consoler, de réconforter un Dieu, souffrez
qu'avec vous je tienne fidèlement compagnie à mon Sauveur. Ah ! Que ne puis-je comme vous apporter
quelque soulagement aux tristesses profondes de sa sainte âme, à l'agonie mortelle de son aimable Cœur !
Donnez-moi votre force, votre courage, votre amour, pour que je puisse prier avec Jésus, souffrir avec Jésus,
mourir avec Jésus. Ainsi soit-il ».

Vingt-et-unième jour
La crise ou l'agonie
Depuis qu'il est au jardin des Oliviers, notre Libérateur n'a cessé de combattre pour nous par la prière et la
souffrance. Mais un messager de son divin Père est venu lui montrer les fruits de la victoire : aussitôt il
engage la lutte suprême, factus in agonia (Luc 22, 43), et entre dans une agonie qu'on a comparée souvent à
une crise.

Méditation
I. Le mot crise signifie au propre l'effort que fait la nature dans les maladies, effort lui est d'ordinaire indiqué
par une sueur ou par quelque autre symptôme, et qui produit un changement subit et marqué en bien ou en
mal. Il signifie au figuré le moment périlleux ou décisif d'une affaire, n'est-ce pas ce que nous voyons dans
l'Agonie du Sauveur, après qu'un ange est venu le fortifier ? Tous les mouvements des passions contraires,
réprimés les uns par les autres, se brisent dans le Cœur agonisant de Jésus, et y font comme une crise
d'amour qui lui fait rejeter le sang, que la crainte lui envoie pour le soutenir dans sa défaillance. La sueur de
sang fut plutôt une suite de la crise, que la crise elle-même. Ce mot convient d'autant mieux ici, qu'employé
seul il est ordinairement pris en bonne part, et restreint à signifier les crises salutaires. Ce n'est pas le Fils de
Dieu qui est malade, c'est la pauvre humanité ; mais il daigne éprouver en soi la crise qui doit nous sauver
tous. Avons-nous une telle charité ? Au moment décisif, pour assurer une conversion, redoublons-nous nos
macérations et nos actes de patience ?...
II. Cette agonie, cette crise était entièrement libre en Jésus-Christ. Nous, nous entrons en agonie sans le
vouloir, et c'est à contre-cœur que nous traversons une crise, un temps où la nature va faire effort pour
produire un changement, qui sera peut-être notre ruine et notre perte. L'Homme-Dieu ne fut point saisi par
l'agonie ; il entra plutôt en agonie, comme le soldat se présente au combat, après l'avoir désirée, après l'avoir
cherchée. Tout homme a dans sa vie des moments plus pénibles, des moments plus périlleux, des moments
plus décisifs et plus critiques. Quelquefois même, pour que nous ayons une plus grande ressemblance avec
Jésus agonisant, le symptôme de cette crise, de cette lutte intérieure, est l'insomnie, l'agitation, la pâleur du
visage, la sueur qui coule de tous les membres. Si alors nous ne ressemblons pas au Sauveur par la liberté,
ressemblons-lui du moins par l'assiduité à la prière. Il priait davantage, prolixius orabat (Luc. 22, 43) :
prolongeons aussi nos prières, aux heures de crise ou d'agonie de l'âme. Le faisons-nous ?...
III. Plus il priait et souffrait librement, plus notre divin Sauveur exprimait vivement et méritoirement en lui
notre dernière agonie, cette crise suprême que nous subirons tous, et qu'il voulait tout à la fois adoucir et
sanctifier. Comme cette crise est la plus importante, puisqu'elle va décider de notre éternité, c'est elle
principalement qu'il veut représenter en soi, de manière à vérifier cette parole de saint Paul : Pour nous tous
Jésus a goûté la mort, gustaret mortem (Hebreux, 9). Les autres agonisants, comme si leurs sens étaient déjà
morts, ne peuvent plus goûter l'amertume du trépas. Mais au jardin des Oliviers, les sens du divin agonisant
étaient pleins de vie, et les facultés de son âme avaient toute la liberté de leur exercice. Voulons-nous comme
lui goûter, sentir, savourer toute l'amertume de la souffrance, pour qu'elle soit aux autres plus douce et plus
profitable ?..
Lisez dans L'Agonie de Jésus, Liv. XI, ch. V, La crise.
Pratique : Pour mener une vie nouvelle, commençons par recevoir un baptême de souffrances, et prenons un

bain d'humiliations, un bain de douleurs et d'épreuves. Ayons le courage d'agoniser pour la conversion d'un
pécheur, pour la sanctification d'un juste, pour la conservation de la foi dans notre patrie, pour la prospérité
de l'Église universelle.

Exemples
Sainte Madeleine de Pazzi, pour hâter le retour des enfants prodigues, aurait voulu souffrir et ne pas mourir,
être immortelle dans la souffrance. Elle demandait instamment les infirmités corporelles les douleurs
morales, les persécutions du dehors, et même tous les châtiments que les pécheurs avaient mérités par leurs
fautes, sans en excepter toutes les peines du purgatoire. Par zèle pour le salut des âmes, elle s'offrit même à
rester en enfer, au milieu des tourments, à la seule condition de ne haïr ni blasphémer jamais la divine
majesté. On l'entendit s'écrier : « Quelle souffrance pour moi que de ne pas souffrir ! Je voudrais mourir
mille fois dans les tourments, pour donner mille fois ma vie. Que ne puis-je à toute heure et à tout instant
endurer le martyre, pour ramener les âmes à leur Créateur ! Mais ce ne serait plus pour moi un martyre, ce
serait un paradis. Verbe de Dieu, pourquoi ne me faites-vous pas goûter les peines de l'enfer, afin d'apaiser,
au moins en partie, la colère de votre Père ! ».
Sœur Madeleine Orsini trouvant ses tribulations trop longues, Jésus crucifié lui apparut. « Ah ! Lui dit-elle,
vous n'avez été que trois heures en croix, tandis que je suis dans la peine depuis plusieurs années ».
« Ignorante, repartit le Sauveur, depuis le premier moment de ma conception, je souffris dans mon Cœur tout
ce que j'endurai plus tard sur la croix ! ».

