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LA SPIRITUALITE DU SACRE-COEUR A TRAVERS MADELEINE-SOPHIE ET JOSEFA 
 

L’ADORATION 
 

 
Tel qu’il m’a été assigné, le thème La spiritualité du SC à travers Madeleine Sophie Barat et Josefa m’a paru trop 
vaste et de plus je ne connais pas assez L’appel à l’Amour pour me lancer dans cette étude. Par contre je me sens 
plus à l’aise en privilégiant un aspect très important de la spiritualité du SC qui est celui de l’adoration. Ne vous 
attendez-pas à un parallèle équitable entre l’adoration chez MSB et l’adoration chez Josefa. C’est sans doute une 
limite de mon exposé mais je me rassure en me disant que vous désirez en savoir plus sur Sainte Madeleine-Sophie. 
Vous êtes ici dans la maison de Sophie où sont nés ses « grands désirs ». En outre les textes qui nous ont été envoyés 
nous donnent une description émouvante de la relation entre la mère et la fille : Il y a beaucoup de simplicité et de 
tendresse de la part de MSB, beaucoup de simplicité aussi et une grande confiance chez Josefa.  
 
Ces textes montrent que la rencontre entre MSB et Josefa ont lieu la plupart du temps dans une chapelle ou oratoire 
des Feuillants, des « lieux eucharistiques » : la grande chapelle, la petite chapelle, la cellule de MSB, la tribune, la 
chapelle des externes ; au cours de « moments eucharistiques » : la messe, l’heure sainte, (le prie-Dieu), le Salut du 
Saint Sacrement, l’Adoration. Ce sont des lieux et des moments consacrés explicitement à cette forme de prière, dite 
d’adoration, en présence du Saint Sacrement, exposé ou non. Nous savons, parce que nous-mêmes le pratiquons ou 
l’avons pratiqué, cet exercice se présente dans des formules, des paroles, des phrases ou le silence, au moyen 
desquelles l’adoratrice exprime son désir de réparer les péchés, les trahisons, les offenses envers le Seigneur et de le 
consoler ( mot qui revient souvent et est lié explicitement à l’Heure Sainte (1er février 1923) : Vous ferez ce soir 
l’Heure Sainte, toutes trois). Il y a aussi dans la prière d’adoration la prise de conscience de sa petitesse vis-à-vis du 
Créateur bien présente dans ces textes : consolez-le bien par votre humilité (10 février 1923) ; la base fondamentale 
de l’amour c’est l’humilité (10 juin 1923). Adorer c’est aussi exprimer des sentiments de confiance et d’abandon, 
d’acceptation de la volonté de Dieu : N’aie pas peur enfant (1er février 1923). 
 
1 Pour Josefa, adorer  la touche dans toutes les dimensions de sa personne : la souffrance physique (2 octobre 
1922 : … je me sentis très perdue […] Mais déjà je me trouvai n’en pouvant plus car je voyais ni n’entendais déjà 
presque plus […] je ne voyais ni n’entendais plus rien) et la souffrance morale, le doute sur elle-même et sur la 
crédibilité à accorder à ce qu’elle transmet.  
 
2 Adorer pour Josefa c’est aussi et surtout vivre en conformité avec ce qu’elle dit. MSB invite Josefa à passer des 
sentiments aux actes : le 10 juin 23 : la base fondamentale de l’amour c’est l’humilité. Car quand pour démontrer cet 
amour il est nécessaire de supprimer notre propre goût et peut-être notre bien-être, alors avec cet acte de soumission 
se produit en même temps un acte d’humilité, et de cet acte naît en même temps un acte d’adoration, de générosité, 
et la plupart du temps un autre d’abnégation et renoncement à soi-même… Que ces actes soient une continuelle 
adoration envers l’Unique Dieu et Seigneur. L’adoration débouche dans des attitudes et un agir.  
 
3 Adorer dans la vie de Josefa c’est participer au grand mystère chrétien de salut car tout ce qui lui est demandé l’est 
en vue de sauver des âmes : je suis prête à ce que Jésus veut de moi pourvu que lui se glorifie et que les âmes se 
sauvent (28 septembre 22) … que par ta petitesse puissent se sauver beaucoup d’âmes (10 février 23). 
 
4 Quand MSB dit à Josefa le 28 mai 23 je m’abandonnai à sa volonté divine et ne cherchai rien que la gloire de son 
Cœur, elle la remet devant sa vocation apostolique de glorifier le Cœur de Jésus et de participer à l’accroissement de 
son Règne et de sa Gloire (15 octobre 1923 à Rome). En entendant ces paroles, Josefa est renouvelée, remise dans la 
grâce première de sa vocation ; on comprend alors pourquoi MSB lui répond Je suis ta Mère Fondatrice (idº).  
 

L’IDEE PRIMORDIALE OU L’EXPERIENCE FONDATRICE 
 
A la fin de sa vie, Madeleine Sophie a fait une confidence à la Mère Pauline Perdrau qui est d’un grand intérêt car elle 
a alors décrit dans un récit qui en dit plus et mieux qu’un développement théorique comment est née en elle 
l’intuition de ce qui sera la Société du Sacré-Cœur. On est là aux origines de la fondation, ce qu’elle a appelé « l’idée 
primordiale », c'est-à-dire l’idée du début, l’idée des commencements. Ce récit nous est précieux car il nous livre 
l’essentiel, le cœur de son projet. (Loisirs de l’Abbaye t.I, p. 422 sq) 
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I I 
 
 « La première idée que nous avons conçue de la 
forme à donner à la Société a été de réunir le plus 
possible et en plus grand nombre possible de 
véritables adoratrices du Cœur de Jésus 
Eucharistie, voici comment. Au sortir de la Terreur 
et des abominations de la Révolution vis-à-vis de la 
religion et du Saint sacrement, tous les cœurs 
restés fidèles à Dieu – et il surgissait de tous côtés 
quand les églises furent rouvertes – tous les cœurs, 
dis-je, battaient à l’unisson. Venger Jésus-Christ au 
Saint Sacrement de l’autel était le cri de ralliement. 
Le dédommager des sacrilèges, des impiétés, des 
outrages, était le besoin de chaque âme éprise de 
réparation et d’expiation. Deux personnes pieuses 
ne causaient pas ensemble sans chercher quelques 
moyens propres à faire revivre Jésus-Christ dans les 
familles. Les réunions d’amis, qui se groupaient en 
revenant de l’émigration, ne s’occupaient que du 
culte du Saint Sacrement à rétablir, du clergé à 
faire revivre, et de l’épiscopat à aider et à soutenir. 
Les personnes libres, les veuves consacraient leur 
temps, leurs ressources à confectionner des 
ornements et du linge d’église et les vierges 
rêvaient d’immolation et de consécration. 
 
II 
 
« Me voici à l’idée primordiale de notre petite 
Société du Sacré-Cœur, celle de me réunir à des 
jeunes-filles pour établir une petite communauté 
qui, nuit et jour, adorerait le Cœur de Jésus outragé 
dans son amour eucharistique, mais, me disais-je, 
quand nous serons vingt quatre religieuses en état 
de nous remplacer sur un prie-dieu pour entretenir 
l’adoration perpétuelle, ce sera beaucoup et bien 
peu pour un si noble but… Si nous avions de jeunes 
élèves que nous formerions à l’esprit d’adoration et 
de réparation, que ce serait différent ! Et je voyais 
des centaines, des milliers d’adoratrices devant un 
ostensoir idéal, universel, élevé au-dessus de 
l’Eglise. C’est cela, me disais-je, devant un saint 
Tabernacle solitaire : il faut nous vouer à 
l’éducation de la jeunesse, refaire dans les âmes les 
fondements solides d’une foi vive au très Saint 
Sacrement, y combattre les traces du Jansénisme 
qui a amené l’impiété, et… nous élèverons une 
foule d’adoratrices de toutes les nations jusqu’aux 
extrémités de la terre. »  
 
 
 
 
 

 
L’idée de la mission d’adoration est présente dès le 
début et s’est imposée dans un contexte d’après 
révolution.  
D’où le style quelque peu guerrier : venger, cri de 
ralliement. Ce qui s’explique par la violence et 
l’intensité des souffrances endurées. 
Mais surtout par le genre d’exactions : sacrilèges, 
impiétés, outrages, les plus graves étant les sacrilèges 
car ils visent ce qui est sacré. Ici, ce qui concerne le 
sacrement de la présence eucharistique, le Saint 
Sacrement, par les profanations d’hosties consacrées. Il 
s’agit donc de rétablir le culte du Saint Sacrement par 
des prières expiatoires habituellement devant le St 
Sacrement exposé dans un ostensoir. Et bien sûr 
redonner aux églises, chapelles et oratoires la dignité 
requise pour la célébration de la messe dont les 
ornements et linges d’église qui avaient disparu dans la 
tourmente. Rappelons-nous la vente du mobilier 
d’église et de sacristie. Au sortir de la Révolution, 
l’Eglise de France est pauvre d’où le souci de faire 
revivre le clergé et d’aider et soutenir les évêques. 
Remise en état des séminaires et des évêchés. 
Mais il y a aussi une amorce d’un projet social dans le 
premier souci de faire revivre Jésus-Christ dans les 
familles. 
 
 

II 
 
Si on s’en tenait à cette partie du récit, on resterait sur 
une perspective de « restauration » dont les acteurs, 
une partie au moins, sont des émigrés de retour. Quant 
au projet de vie religieuse, MS aurait pu s’en tenir à 
fonder un couvent de contemplatives adoratrices 
perpétuelles du Saint Sacrement. 
Mais l’image de milliers d’adoratrices devant un 
ostensoir idéal, universel est le condensé d’une 
réponse qui s’accompagne d’un déplacement de projet 
de vie. MS quitte son projet monastique parce qu’elle 
est touchée par l’impiété (athéisme, voltairianisme, mal 
croyance comme le jansénisme). Elle observe un monde 
cassé, en plein désarroi institutionnel, moral et 
religieux, ce qui lui paraît aussi grave que les 
profanations d’hosties. La réponse est de transformer 
en profondeur la société par l’éducation car « privilégier 
l’éducation c’est vouloir commencer par le 
commencement » (Avanzini, Université de Lyon). Le 
projet de vie religieuse passe par un projet de 
transformation de la société. 
Mais une question demeure : pourquoi lier l’idée 
d’éducation à l’adoration, aux adoratrices ? Pour 
répondre à cette question, je propose de faire un 
détour par la Bible, le Psaume 113 B. (115 Jérusalem) 

 
 
 
III 
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Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, 
mais à ton nom, donne la gloire, 
pour ton amour et ta vérité. 
 
Pourquoi les païens diraient-ils : 
« Où donc est leur Dieu ? » 
 
Notre Dieu, il est au ciel ; 
Tout ce qu’il veut, il le fait. 
Leurs idoles : or et argent, 
Ouvrage de mains humaines. 
 
Elles ont une bouche et ne parlent pas, 
des yeux et ne voient pas,  
des oreilles et n’entendent pas,  
des narines et ne sentent pas. 
 
Leurs mains ne peuvent toucher, 
leurs pieds ne peuvent marcher, 
pas un son ne sort de leur gosier ! 
 
Qu’ils deviennent comme elles, 
tous ceux qui les font, 
ceux qui mettent leur foi en elles. 
 
 
Israël, mets ta foi dans le Seigneur : 
Le secours, le bouclier, c’est lui ! 
 
Les morts ne louent pas le Seigneur, 
ni ceux qui descendent au silence. 
Nous les vivants, bénissons le Seigneur, 
Maintenant et pour les siècles. 
(Ps 113 B)(115 Jérusalem) 
 

≈ 
 
« Fidèles à son inspiration et, comme elle, ouvertes 
aux situations nouvelles, nous faisons nôtre son 
désir que chaque personne s’éveille à la vérité, à 
l’amour et à la liberté, qu’elle découvre le sens de 
sa vie et se donne aux autres, qu’elle apporte sa 
part créative dans la transformation du monde, 
qu’elle puisse rencontrer l’amour de Jésus, qu’elle 
s’engage dans une foi active. » (Constitutions § 11) 
 
« L’Eucharistie nous engage…à bâtir la communion 
dans notre monde divisé et injuste, à nous livrer 
aux autres jusqu’au bout. » 
(Constitutions §11) 

 

                                    ≈ 
 
 
III 

 
Il y a idolâtrie quand on confond le créateur avec l’une 
ou l’autre de ses créatures. Cependant la démarche 
n’est pas si simple ni grossière ; l’idolâtre n’adresse pas 
un culte à la créature elle-même mais à l’image qu’il se 
fait de cette créature. A l’Horeb (Exode 32, 1-6), Israël 
n’adore pas un veau, mais un veau d’or, une image. 
C’est l’idolâtre qui a produit cette image, c’est donc à 
l’œuvre sortie de lui que l’idolâtre demande un sens à 
sa vie. L’idole signifie la richesse, la puissance, le génie, 
la fécondité de l’être humain. Par le détour de l’idole, la 
créature prend la place de Dieu. La bible insiste sur le 
fait que l’idole est image de l’être humain. Elle a des 
yeux, des mains… 
 L’idolâtre que chacun de nous porte en lui peut 
être tenté par le besoin de troquer le Dieu invisible 
contre l’image de choses visibles, le besoin de ne pas 
accepter de trouver une garantie pour sa vie en un être 
sur lequel il n’a pas de prise, qu’il ne peut pas contrôler, 

dominer. Faire foi sur un autre. 
 Ceux qui adressent un culte aux idoles finissent 
par leur ressembler : incapables d’entendre, incapables 
de parler… C’est là que les guérisons évangéliques 
trouvent tout leur sens : les aveugles voient, les muets 
parlent, les paralysés marchent (contrairement à l’idole 
qu’il faut déplacer). C’est également à ces signes là de 
guérison qu’on reconnaîtra l’arrivée du messie (Luc 4, 
16-21). 
 Après ce détour, trois commentaires 
s’imposent qui soulignent trois passages que MS a faits 
et qu’elle nous fait faire :  
1) pour MS, être adoratrice soi-même et former des 
adoratrices et faire que celles-ci deviennent formatrices 
à leur tour, c’est libérer, guérir, reconstruire, mettre 
debout, rendre capables de parler, d’ouvrir à la vie ; 
découvrir et faire découvrir des espaces de vérité et de 
liberté.  
Croire en un Dieu de la vie et non de la mort. (Ps 113, 
dernier verset). On voit le déplacement opéré d’une 
adoration sous la forme d’un culte à un engagement qui 
vise au respect et à la croissance de la personne. 
2) l’impiété est créée par les situations d’injustice et de 
pauvreté, la personne défigurée, captive dans 
l’ignorance, le manque d’amour. Voilà les outrages, les 
« sacrilèges » qu’il faut « réparer ». Passage du Cœur 
blessé du Christ au « cœur transpercé de l’humanité » 
(Chap. Général 1970). Notons que  ce qui a aidé MS à 
faire ce passage c’est le regard qu’elle a posé sur le 
monde, un regard plein d’acuité évangélique, 
conséquence de l’habitude prise par MS de contempler 
le cœur de Jésus. 
3) 3è passage enfin : le chemin qui vient d’être décrit 
est un itinéraire eucharistique. MS est partie de 
l’ostensoir et de la présence réelle du Christ dans le 
Saint Sacrement ; l’image de l’ostensoir idéal, 
universel, ouvre une perspective plus large au mystère 
de l’Eucharistie : celle du sacrement du frère-de la 
sœur. Le partage du Corps du Christ doit se prolonger 
dans le partage avec le frère-la sœur proche et lointain 
s’exprimant dans de multiples solidarités.  
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Dans la conclusion, je ne chercherai pas à faire une synthèse de l’adoration et chez MSB et chez Josefa. Je 
souligne plutôt les deux aspects complémentaires de la même adoration. Chez Josefa, la prière devant le Saint 
Sacrement exprime en mots une attitude profonde de soumission et d’amour. D’un amour engagé qui 
conforme et unit à la Passion du Christ.  
 
Chez MSB, l’adoration peut être dite « réparatrice » car elle l’a incarnée en fondant un Corps apostolique qui 
s’engage à faire œuvre de reconstruction dans un monde toujours en devenir, en recherche de sens, de 
croissance humaine et spirituelle. Le projet de MSB fait apparaître fortement que l’éducation et la formation 
sont le moyen en parfaite convenance de réaliser le but de glorifier le Cœur de Jésus. 
 
 
 Maryvonne Keraly 
Joigny 23 novembre 2012 
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