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4.  S’APPUYER SUR LE COEUR EVOLUTIF DU CHRIST 
 
Ste. Marie Euphrasie nous encourage à tout faire par amour, autant que possible, et nous 
verrons alors de grands changements. Grâce à l’amour, nous pouvons faire plus de 
progrès en un an qu’en dix ans avec la peur. L'amour est le principe vivant de notre 
institut.  Nous devons donc explorer cet amour dans le Cœur du Christ. 
 
Jean Leclercq o.s.b. fut un érudit en mysticisme médiéval et un moine Bénédictin français 
de l'abbaye de Clairvaux. Il se réfère à l’idéal monastique et affirme que c’est un défi pour 
nous d’ouvrir grand nos cœurs à Dieu. Pour lui, le chemin classique de toute vie spirituelle 
d’une personne qui entre au monastère consiste à être “déformé”, reformé, conformé et 
transformé. Nous cheminons de la désintégration à la réintégration.  Le vrai monastère 
réside dans les profondeurs du Cœur, là où vit le maître.  La transmission du maître au 
disciple est un procédé mystérieux.  C’est comme si on prenait feu au contact d’un feu qui 
brûle déjà ou on s’adaptait à un rythme existant. Nous sommes venues pour prendre feu 
et pour nous adapter au rythme du Christ.  
 
Leclercq, en tant qu'enseignant, disait que Jésus accueillait les disciples en vue de les 
transformer à son image.  L’objectif du disciple est de grandir pour atteindre la sagesse du 
maître et devenir à son tour maître afin que le feu continue de brûler.  
 
Leclercq nous fait partager une image puissante du Cœur et attire notre attention sur 
l'Evangile selon St. Jean dans lequel St. Jean, dans un mouvement de total abandon, 
s’appuie sur le cœur du Christ pendant la Cène. Nous devons faire de même dans notre 
relation avec le Christ. Nous nous appuyons aussi sur son Cœur et nous nous 
enfonçons… dans le centre de notre être; cela nous relie plus étroitement au Christ qui 
illumine le centre de notre être.  Leclercq nous conseille de ne pas regarder Jésus 
directement, de ne pas l’imiter comme on imite un modèle mais, dans un mouvement de 
total abandon, de nous appuyer sur son cœur afin d’entrer pleinement dans la vrai image 
du Christ. Le fait de s’appuyer sur son Cœur témoigne d’une intuition spirituelle profonde 
que l’on ne trouve pas ailleurs.  Au cours des siècles, de nombreuses significations ont été 
données, et de nouvelles significations continuent de voir le jour.  
 
Ste. Marie Euphrasie s'est profondément nourri de cette image du Cœur et notre charisme 
manifeste une grande dévotion au Cœur.  Le dialogue de sainte Catherine de Sienne1 met 
le même accent.  
 
St Jean Eudes et Ste Marguerite Marie parlent du Cœur du Christ comme d’une source 
inépuisable dont le seul désir est de jaillir.  
  
Qu’est-ce que cela signifie faire l’expérience du Cœur du Christ au 21ème siècle et qu’est-
ce que cela signifiera de s’appuyer sur son Cœur dans 13,7 millions d'années? 
 
Teilhard de Chardin est l’une des personnes les plus importantes à avoir traité ce sujet au 
cours du 20ème siècle.  Dans son ouvrage intitulé “Le cœur de la matière”, il essaie de 
réunir la science et le cœur du Christ.2  “Il m’est très difficile d’exprimer la façon dont ma 
vie s'est développée sous le signe du Christ.  Plus je me suis préparé, plus j'ai constaté de 
façon précise que le Cœur du Christ stimule le processus évolutif tout entier. Le Cœur du 
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Christ irradie 13,7 millions d'années d'évolution. C'est une énergie, un feu qui brûle partout 
et qui transforme ainsi le cosmos tout entier dans l'amour.  Le Cœur du Christ “inonde 
d’amour” le cosmos tout entier.   
 
Le Cœur du Christ n’est pas une simple métaphore, c’est un feu ardent; ce Cœur pénètre 
toute chose et devient l'ultime force d'attraction de l'univers.  Il pousse sans cesse l'univers 
vers l’avant pour qu’il devienne plus intense et plus complexe dans l'amour.  Teilhard de 
Chardin nomme ce processus par lequel le Cœur de Jésus pousse l’univers en avant 
“union créative”. Le cœur nous mène vers des relations plus étroites à tous les 
niveaux.  Lorsque le Cœur bat à travers l'univers, il créé progressivement des connexions 
plus étroites.  Dans l'univers, de petits atomes se sont réunis pour former des molécules, 
puis  les cellules se sont formées à partir des molécules, et les cellules ont formé les 
organismes. Ainsi, il s’agit toujours de connexions et ces connexions deviennent de plus 
en plus complexes. 
 
Teilhard de Chardin souligne que la capacité d’être en connexion est ce qui pousse 
l'univers en avant. Chaque élément partage ses propres caractéristiques.  Les molécules 
par exemple partagent l'énergie électrique. Quant aux êtres humains, nous partageons 
l'énergie amour.  Teilhard de Chardin affirme que dans notre siècle, en allant au-delà de la 
conscience de séparation, nous créerons un “nous” supérieur. Nous allons nous créer 
pour devenir plus que ce que nous sommes actuellement. 
 
A l’origine, l'hydrogène et l'oxygène existaient séparément sur la terre…  Cependant, rien 
ne se serait produit s'ils étaient restés séparés.  L’hydrogène et l'oxygène ont dû laisser 
une part d'eux-mêmes, l’eau s’est formée à partir de là, elle a donné les plantes et nous 
sommes à présent conscient que l’eau de nos larmes exprime nos émotions. Cela nous dit 
que les unions n’existent pas par elles-mêmes, elles font avancer la planète.  De la même 
façon, en développant notre capacité à nous comprendre les uns les autres d'une manière 
qui dépasse la “conscience de séparation”, quelque chose de nouveau pourra émerger 
pour l'humanité. 
 
Ce “nous”… évoque un groupe d’individus ensemble dans un même espace. Dans cette 
nouvelle émergence, Teilhard nous communique que ce “nous”, au lieu d’être des 
individus dans un même espace, désigne une conscience partagée dans un champ où 
nous nous trouvons ensemble. Il s’agit d’un changement d’orientation significatif, appelé 
conscience non-duelle ou conscience unifiée.  
 
Lorsque Teilhard de Chardin est mort, on a retrouvé sa litanie au Cœur de Jésus sur son 
bureau: 
  
O Cœur de Jésus 
O sacré Cœur 
Force d'évolution 
Cœur de la matière 
Zeste du monde, 
Cœur du monde, 
Cœur du Cœur du monde 
Centre d'énergie ultime, 
O Cœur de Jésus, 
O Cœur d'évolution,  
Unis-moi à toi. 
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Qu’est-ce que cela signifie pour nous au 21ème siècle  de vivre cette expérience 
d’échange de Cœur alors que nous allons vers une union créative plus grande et une 
nouvelle compréhension de ce “nous”, en tant que conscience partagée, en conscience 
partagée dans le  Christ? 
 
Quels sont les contours du Cœur du Christ?  Il doit y avoir un modèle unique du Cœur du 
Christ dans l’univers.  
 
Selon Thomas Berry, si le Cœur du Christ a une dimension cosmique, le Christ cosmique, 
alors l'univers a également une dimension Christique car cela va dans les deux sens. 
 
Quant à la façon dont l’univers offre une dimension Christique, Gail nous propose une 
représentation à travers NEUF ETAPES (MODELES):   

Le Baptême, les Tentations, la Transfiguration, l’Agonie, la Crucifixion, la Descente 
aux enfers, la Résurrection, l’Ascension, la Pentecôte 
 

Ces neuf étapes sont historiques et mystiques car en menant une vie selon les 
enseignements du Christ, nous vivrons ces moments dans notre vie intérieure.  Mais 
puisque le Christ est cosmique, l'univers fonctionne également sur ce modèle cohérent et 
intelligent. Lorsque nous marchons dans les pas du Christ, ce modèle nous donne une 
cohérence et une direction. Ce modèle est le modèle du Cœur. Il nous donne une 
direction et donne une direction à l’univers. “Il est, lui, avant toutes choses, et toutes 
choses subsistent en lui.” (Col 1: 17) En lui, tout est cohérent.”  
 
Nous allons méditer à présent ces NEUF Etapes/modèles: 
 
1.  Au Baptême, Jésus s’immerge dans les eaux du Jourdain pour se faire baptiser par 
Jean Baptiste. Quand il sort de l'eau, c’est une personne unifiée qui donne la vie.  Jésus 
est celui qui rend sa vie unique.  Jésus est ici uniquement pour accomplir la volonté de 
Dieu.  A travers le Christ, nous pouvons dire que l'univers devient conscient qu’il est 
unifié.  Ce n'est pas un univers multiple.  L'univers tout entier prend conscience qu'il est 
un.  En vivant cet aspect du cœur, nous avançons dans la vie sans division, dans la 
conscience de l'unité. 

 
2.  Pour ce qui est des Tentations, Jésus passe quarante jours et nuits dans le 
désert.  Bien qu’il expérimente de grandes tentations, il ne cède pas. Jésus ne s’est pas 
trahi et il est resté fidèle à lui-même.  En ce qui concerne l'univers, il faut comprendre que 
cet univers ne se trahi pas. En vivant dans cette dynamique, nous restons également 
fidèles à nous-mêmes. 

 
3.  Dans la Transfiguration, le Christ emmène ses disciples sur la montagne. Il est 
transformé et ses disciples ne veulent pas rentrer.  Ils sont stupéfaits. L'univers prend 
conscience de son attraction, et s’émerveille à l'idée que Dieu l'ait pénétré.  En voyant le 
visage de Dieu, nous ressentons l'attrait de cet amour qui dit: Je veux que vous fassiez 
tous partie de moi. Dieu souhaite également que l'univers tout entier fasse partie de lui. 

 
4.  Dans l'Agonie à Gethsémani, le Christ traverse une rude épreuve. Il doit lâcher prise. 
La même chose s'applique à l'univers car ce modèle fait également partie de 
l'univers.  L'univers constate que tout progrès nécessite une épreuve. Par exemple, 
l’explosion de la Supernova était l’épreuve qui a permis à l’univers de se développer. A 
tous les niveaux il y a une épreuve avant de progresser. Dans nos vie, il n’est pas si facile 
de dire “non pas ma volonté, mais que la vôtre soit faite”. 
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5.  Dans la Crucifixion, le Christ meurt et se donne entièrement à nous dans un profond 
amour. A travers cela, l'univers prend conscience que la vie dans son ensemble est 
sacrificielle et cruciforme.  Au fil des années, certaines choses meurent afin de donner la 
vie à d'autres.  Dans nos vies, nous devons passer par la mort de l’égo, qui peut signifier 
la mort d'une partie de nous-mêmes qui nous mène à une vie plus grande. 

 
6.  La Descente aux enfers date du Moyen Age et c’est dans l'ancien crédo que le Christ 
descend aux enfers.  Dans ce modèle, cet amour silencieux pénètre au plus profond des 
ténèbres, dans tout ce qui est considéré perdu en enfer, et l’accueille dans l’amour.  Le 
Christ n’abolit pas l'enfer, qui continue d’exister, mais il réconcilie tous ces ténèbres dans 
le tout.  A travers ce modèle, l'univers reconnait l'existence de certaines conditions limites 
telles que la mort.  En tant que congrégation du Bon Pasteur, ce modèle nous montre 
particulièrement que nous pouvons être amour même dans les endroits les plus sombres 
de cette planète. Bien que nous ne puissions pas changer les conditions dans lesquelles 
nous sommes, nous pouvons certainement les relier et les unir au tout. 

 
7.  Dans la Résurrection, le Christ est ressuscité d'entre les morts et prend une nouvelle 
forme.  A travers ce modèle, l'univers prend conscience que la fin de notre corps physique 
ne signifie pas la fin de la vie.  Lorsque nous prenons en considération ce modèle 
omniprésent dans l'univers, nous constatons que la mort de notre corps physique ne 
signifie pas la fin de notre vie. 

 
8. Dans l'Ascension, le Christ monte aux cieux.  A travers ce modèle, l'univers constate 
qu'il cherche constamment à parvenir à une expression plus élevée de lui-même. Pour 
nous, c’est l’appel à évoluer continuellement. 

 
9. La Pentecôte désigne l’Esprit Saint qui se diffuse en nous continuellement.  Dans ce 
modèle, l'univers reconnaît qu'il se diffuse constamment sans jamais diminuer son 
intensité.  Lorsque nous vivons véritablement ce modèle dans nos vies, nous témoignons 
sans cesse cette diffusion de l'Esprit Saint qui jaillit en nous.  Tant que nous sommes 
véritablement dans ce modèle du Christ, nous pourrons accomplir des actes 
extraordinaires dans le monde car nous avons beaucoup d’énergie, et cette énergie ne 
diminue pas. 

 
Les contours du Cœur du Christ… 

C’est un Cœur qui ne se divise pas,  
Qui demeure fidèle à lui-même, se soumet,  
Se sacrifie,  
C’est un Cœur qui peut pénétrer les endroits les plus sombres; 
Un Cœur qui se diffuse continuellement dans l’amour.   


