Juin 2014
(par Lise Turbide)

« Le Sacré-Cœur de Jésus »

(le 27 juin)

Chers amis, chères amies,
Chers partenaires,

Quand j’étais enfant
Quand j’étais enfant, je n’écris pas « quand j’étais jeune » parce que je me considère encore
jeune (et mon petit-fils le confirme), il y avait à l’extérieur de l’hôpital de Hull une gigantesque
statue du Sacré-Cœur.

Ses bras
J’ai toujours été attirée par cette statue et , à chaque fois que je passais devant l’hôpital en
voiture avec mes parents, je me blottissais intérieurement dans Ses bras grand ouverts.
Lorsque l’hôpital fut l’objet d’importantes rénovations la statue du Sacré-Cœur a été enlevée.

Pourquoi?
Je me suis souvent demandé pourquoi la statue du Sacré-Cœur n’avait jamais été remise à sa
place sur la pelouse une fois les travaux terminés.

La réponse
Maintenant je crois que c’est parce que c’est ce que le Sacré-Cœur de Jésus voulait et désirait.

Ascenseurs publics
Cette statue est maintenant située près des ascenseurs publics au rez-de-chaussée de l’hôpital
dans une niche. Quelle belle place !

Venez à Moi
Jésus a dit : « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fa rdea u, et moi je
vous soulage rai. » (Mt 11,28).

Qui y portait attention?
À l’extérieur sur la pelouse de l’hôpital, le Sacré-Cœur avait les bras grand ouverts mais qui y
portait attention? Qui pensait s’y réfugier?
Mon père est entré d’urgence à l’hôpital de Hull le 30 mars et a reçu son congé le 23 mai.

Même sentiment, même désir
Combien de fois j’ai regardé cette statue dans sa niche et combien de fois ne me suis-je pas
encore blottie intérieurement dans Ses bras?
Et j’ai aussi remarqué que plusieurs personnes regardaient la statue en attendant d’entrer
dans l’ascenseur ou en y sortant.
Peut-être que ces personnes trouvaient un réconfort en la présence de la statue du SacréCœur et peut-être même qu’elles se réfugiaient dans ses bras?

La niche
Jésus désirait être plus près de Ses enfants et c’est pourquoi Il voulait être à l’intérieur, dans
une niche près

des ascenseurs publics au rez-de-chaussée, afin de pouvoir réconforter Ses

enfants.
Lui seul connaît le fardeau que Ses enfants portent, Lui seul connaît la douleur intense et le
désarroi de Ses enfants qui apprennent de mauvaises nouvelles au sujet de leurs proches.
Et Lui seul connaît la joie que ressentent Ses enfants quand les nouvelles sont bonnes.
Mauvaises nouvelles ou bonnes nouvelles, Jésus nous invite à nous réfugier et à nous blottir
dans Ses bras et à reposer notre tête sur Son Cœur sacré.
Quelque soit notre situation, n’hésitons pas à nous réfugier dans Ses Bras et sur son Cœur
sacré.

