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AU COMMENCEMENT EST LE CŒUR
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Avec ce numéro 22, la revue CONTRELITTÉRATURE,
fondée il y a dix ans, se présente sous une nouvelle formule
où s’affirme résolument son orientation chrétienne.

Il s’agit d’entrer en résonance avec les paroles de Pie XII
qui, dans Miserentissimus Redemptor, désignent le Sacré-
Cœur comme une « somme de toute la religion ». En 2006,
lors de la commémoration du cinquantième anniversaire de
l’encyclique Haurietis Aquas, Benoît XVI déclarait :
« l’adoration de l’amour de Dieu, qui a trouvé son expression
historique et cultuelle dans le symbole du ‘‘cœur transpercé’’
demeure une adoration dont il faut absolument tenir compte
pour un rapport vivant avec Dieu. »

Le Cœur est ce lieu mystérieux où Dieu s’ouvre à
l’homme pour lui proposer, en toute liberté, le dessein qu’il
forme pour lui : sa déification. De même que jadis le soldat
romain s’était servi de sa lance pour ouvrir le Côté de Jésus
et, ainsi, en découvrir le cœur physique, aujourd’hui, le
regard contemplatif de l’Église, gracieusement éclairé par le
don d’intelligence, doit se tourner vers le sens plénier de la
Révélation divine qui, en son centre, garde le mystère pascal
du Christ.

C’est donc sous l’égide de cette herméneutique du Cœur
de Jésus que sont placés les différents travaux et articles de ce
numéro inaugural : « Au commencement est le Cœur ».
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