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Christ, refuge des affligés et des pécheurs 
Lettre pour le 14 mars,  

à l’occasion du 175e anniversaire de la naissance du P. Léon Dehon 
 
 

En ce 14 mars 2018, nous célébrons le 175e anniversaire de naissance du Père Léon Jean 
Dehon, le Fondateur de notre Congrégation. Nous voulons vous inviter tous à vous tourner 
vers lui pour mieux déchiffrer la réalité d’aujourd’hui. 

Les nombreuses situations d’exclusion que vivent les gens nous portent à revisiter 
l’œuvre de miséricorde spirituelle en vue d’apporter la consolation à tous les affligés. Beau-
coup de nos contemporains mènent une vie en marge de la société, comme tous les exilés 
qu’ils soient à l’extérieur ou à l’intérieur de leur propre patrie. On peut penser ici aux réfugiés 
qui fuient leur pays ou leur zone d’habitation en raison des conditions difficiles d’existence, 
consécutives aux guerres et aux catastrophes naturelles ; on peut penser aux prisonniers, à 
toutes les personnes dont les droits sont bafoués et qui sont victimes d’injustices de toutes 
sortes ; on peut même penser aux pécheurs affligés par le poids de leurs péchés… En outre, 
force est de constater que le monde est de plus en plus contrôlé par des riches et des puissants 
qui ne sont guère sensibles aux cris des « damnés de la terre »1. 

En tournant les yeux de tous vers notre Dieu qui, en Jésus-Christ, montre son cœur blessé 
et qui devient solidaire de tous les souffrants, nous pouvons trouver une réponse spirituelle 
adressée à l’homme affligé, exclu et rejeté de notre temps.  

 

Dieu n’est pas indifférent à la situation des personnes  

Dans les Evangiles, nous voyons que Dieu s’identifie aux personnes affligées : « J’ai pitié 
de cette foule » (Mt 15,32) ; « J’étais en prison » (Mt 25,36.43) ; « Jésus éclata en sanglots » 
(Jn 11,35) ; « Ce que vous n’avez pas fait à un de ses petits qui sont mes frères, c’est à moi 

                                                
1 Titre de l’ouvrage de l’écrivain martiniquais Frantz Fanon, Les damnés de la terre, Maspero, Paris 1961. 
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que vous ne l’avez pas fait » (Mt 25,45). Ces expressions du Christ guident notre propos et 
nous enseignent que ce qui donne sens à notre vie, ce ne sont pas les souffrances en soi, mais 
l’amour que nous nous engageons à offrir. Ceci est la vie chrétienne qui peut être comprise 
comme possibilité raisonnable offerte à nos contemporains. Notre devoir n’est pas seulement 
celui de nous interroger sur le pourquoi de toutes ces larmes et afflictions, mais celui de nous 
engager afin de les sécher et de les atténuer.  

 

« J’ai pitié de cette foule » (Mt 15,32) 

Jésus s’est toujours montré attentif à la foule. Il en a pitié s’il la voit désemparée comme 
un troupeau de brebis sans berger. Nous sommes confrontés aujourd’hui à la situation des 
hommes de notre monde qui vivent en marge de la société et dans les périphéries. Ils sont eux 
aussi abattus comme des brebis sans berger perdant tout espoir de voir leur sort s’améliorer un 
jour. Beaucoup d’individus exclus de la jouissance des biens de la terre sont convaincus que 
rien ne changera quant à leur sort, qu’ils sont venus au monde seulement pour accompagner 
les autres. Cette résignation à la souffrance traduit l’amertume qui hante leur cœur et qui peut 
aller jusqu’à secréter des pensées pessimistes et des actes de violence. 

Les foules, dont Jésus a pitié, vivent comme des individus exilés dans leur propre patrie, 
étrangers à eux-mêmes2 ; comme des condamnés à mort qui attendent leur exécution (Blaise 
Pascal) ou des agneaux qu’on mène à l’abattoir (Is 53,7). D’autres sont comme des brebis au 
milieu des loups (Mt 10,16), ne rencontrant que la fureur et la face triste de leurs bourreaux. Ce 
sont par exemple ces enfants abusés par des adultes ou ces vieillards étendus aux coins des rues 
comme des drapeaux de misère et de deuil3. Jésus s’identifie à eux, ayant lui-même expérimenté 
la souffrance, de Gethsémani au Golgotha. Mais, il ne se limite pas à la pitié qu’il éprouve, il 
partage leur souffrance et les prend en charge. Il porte sur ses épaules la brebis égarée (Lc 15,7 ; 
Ez 34,12), prend soin de celle qui est blessée (Ez 34,16). Dans cette perspective, le Père Dehon 
écrit : 

« Le Cœur de Jésus déborde de tendresse et de compassion pour tous ceux qui souf-
frent, tous ceux qui peinent, tous ceux qui ont faim, tous ceux qui sont malades. C’est 
un cœur de père, un cœur de mère, un cœur de pasteur. Jésus est notre père comme 
Dieu, comme Sauveur, mais il l’est aussi comme Pontife, comme prêtre. Il est notre 
pasteur, il est le Bon Pasteur par excellence. C’est son cœur de prêtre qui souffre 
quand nous souffrons. Plus que saint Paul, il peut dire : "Qui de vous est souffrant 
sans que je ne le sois aussi?" (2Cor 11,29)» (Le Cœur sacerdotal de Jésus, CSJ 126). 

 

« J’étais en prison » (Mt 25, 36.43) 

Jésus s’identifie au prisonnier. Lui-même a expérimenté pendant sa passion le sort qui est 
souvent réservé aux prisonniers. Accusé, traîné devant le Sanhédrin (Lc 22,66 -71), Pilate et 
                                                
2 Cf Benoît XVI, Homélie au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, le 19 mars 2008. 
3 Cf Emile Zola, Germinal, Livre IV, chapitre 7. 
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Hérode (Lc 23,1-12), il va être jugé, condamné à mort et exécuté sur la croix comme un vul-
gaire bandit. Les souffrances qui sont celles du prisonnier, il les a connues : la privation de li-
berté, les coups de fouets, les insultes, les moqueries, les humiliations de toute sorte, la trahi-
son et l’abandon des siens, l’indifférence des gens auxquels il avait fait le bien, en guérissant 
les uns, en défendant les autres contre l’oppression des hommes ou celle des forces malé-
fiques :  

« Pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : Il a pris nos 
souffrances, il a porté nos maladies » (Mt 8,17). 

En effet, le Christ a purgé nos peines à notre place, comme un prisonnier. Grâce à lui, 
nous avons bénéficié de la grâce de Dieu, grâce qui se présente comme une amnistie ou un 
acte de clémence accordé par un monarque à ses sujets4. Il est vrai aussi que les pauvres sont 
comme la consécration du péché du monde, de l’injustice que règne sur la terre, et à travers 
notre attitude envers eux se mesure notre capacité de vivre dans le monde qui est corps du 
Christ. Quand, en effet, nous voyons une personne victime de l’oppression nous devrions sa-
voir interpréter cette situation comme le fruit d’une injustice dont nous sommes nous aussi 
responsables. D’une telle prise de conscience jaillira ensuite notre capacité à nous rendre pro-
chains de celui qui souffre, à lutter contre le dénuement qui l’angoisse. Quand nous aurons agi 
pour éliminer toutes les misères, ou mieux encore pendant que nous agissons, le prisonnier 
devient pour nous sacrement du Christ, même si peut-être nous ne découvrirons cette vérité 
qu’à la fin des temps.  

 

« Jésus éclata en sanglots » (Jn 11, 35) 

En dépit de toutes ces souffrances, nous trouvons en Jésus un cœur miséricordieux qui se 
penche sur la misère des hommes. Il n’est pas indifférent. Il est compatissant. Il mesure le 
poids des souffrances que portent les personnes et comprend leur désespoir. 

En assumant la condition des hommes, il a goûté à toute leur misère et « il est devenu 
obéissant jusqu’à la mort et la mort sur une croix » (Ph 2,8). En acceptant sa passion et sa 
mort, il s’est fait solidaire de l’humanité souffrante. C’est son cœur débordant d’amour pour 
elle qui l’a conduit à cette acceptation. Jésus n’est pas seulement compatissant, il veut vérita-
blement guérir les souffrances des hommes. Il continue à dire aux hommes victimes de 
l’exclusion, de la misère et voués à un sobre avenir :  

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procure-
rai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon 
fardeau, léger » (Mt 11,28-30). 

Le joug allège le poids, car il favorise l’union des forces ou le partage des peines. Quand 
Jésus appelle ceux qui souffrent à porter son joug, c’est parce qu’il veut se faire solidaire de 

                                                
4 Cf Mgr Albert Ndongmo, Le Salut de Dieu selon Saint Paul, Editions Paulines, Montréal, 1978, p. 103.  
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leurs souffrances en les aidant à porter leur fardeau. Son joug c’est en fait, l’humilité et la 
douceur de cœur. Etre humble, c’est porter un joug qui crucifie l’orgueil, l’égoïsme et la re-
cherche des goûts excessifs qui avilissent l’homme.  

C’est avec douceur que le Christ ouvre les cœurs endurcis par le péché. Il l’a démontré 
avec la Samaritaine recroquevillée sur les préjugés tribaux, culturels et cultuels (Jn 4,5-30), 
avec Marthe en proie à l’agitation, accablant de mépris sa sœur Marie (Lc 10,38-42), avec le 
docteur de la loi qui voulait lui montrer qu’il détenait le savoir (Lc 10,25-37), avec Zachée 
endurci dans le péché (Lc 19,1-10), avec la femme adultère qui n’espérait plus sortir vivante 
des griffes de ses accusateurs (Jn 8,1-11)… Ces textes nous montrent que le cœur de Jésus est 
le véritable refuge des pécheurs et des méprisés.  

Tous les bénéficiaires de cet accueil du cœur du Christ opèrent des choix radicaux de 
conversion. La Samaritaine devient missionnaire du Christ auprès de son peuple après avoir 
jeté par-dessus bord les préjugés tribaux, culturels et cultuels qui endurcissaient son cœur et la 
rendaient quelque peu réticente au dialogue avec le Christ. Marie retrouve la paix de cœur 
lorsque le Seigneur prend sa défense face à l’agitation de sa sœur Marthe. Le docteur de la loi, 
en écoutant l’histoire du bon Samaritain, bénéficie de l’encouragement du Christ et du conseil 
donné par lui de garder toujours le cœur ouvert envers tout homme dans le besoin, quelles que 
soient par ailleurs sa condition et son appartenance tribale. Zachée est celui qui bénéficie le 
plus des largesses du Cœur du Christ et montre que celui à qui on pardonne davantage s’ouvre 
aussi davantage (Lc 7,43).  

La rencontre avec celui qui est en difficulté permet de découvrir la force de l’intimité. La 
consolation n’est pas un fait de masse, mais elle se vit dans la proximité. Elle a besoin de dis-
crétion, de l’intimité affective et familière de l’humain, du partage joyeux de toutes les réali-
tés profondes et non interdites à l’homme, au contraire de celles qui l’étoufferaient. L’intimité 
est le lieu, à la fois matériel et spirituel, qui est spontanément recherché quand on revient chez 
soi après de longs voyages ou des séparations. C’est le temps durant lequel nous éprouvons la 
richesse humaine des relations nouées avec nos semblables.  

 

« Ce que vous n’avez pas fait à l’un de ses petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous 
ne l’avez pas fait » (Mt 25, 45) 

Si un rapport d’intimité s’est établi avec celui qui est dans la peine, comme nous le révè-
lent les actions du Christ-Jésus, nous ne devrons pas rester indifférents à la misère des petits, 
des pauvres et des marginalisés de notre temps. Vatican II invite les chrétiens et l’Eglise en-
tière à emboîter les pas de leur maître : 

« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des 
pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tris-
tesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui 
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ne trouve écho dans leur cœur... La communauté des chrétiens se reconnaît donc réel-
lement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire »5. 

Pour se rendre solidaire des hommes, il faut épouser la même logique que celle du Christ, 
à savoir, renoncer à ses prérogatives, se faire pauvre avec les pauvres. Il faut rallier les péri-
phéries et non seulement prêcher sur la pauvreté. C’est dans cette perspective que nous ne de-
vrons pas avoir peur de fréquenter les marges et les périphéries, les lieux où l’homme souffre 
vraiment : les prisons, les hôpitaux, les camps de réfugiés, les chantiers, les usines, les rues, 
les ménages, les lieux de deuil, les régions sinistrées, les bidonvilles... L’effort ne se limitant 
pas à la compassion, il faut aussi marquer de notre présence les lieux où se prennent les déci-
sions, pour faire retentir la voix du Christ en faveur des marginalisés, même si cette voix est 
souvent étouffée. Le Père Dehon nous rappelle qu’une vie donnée doit précéder chaque ac-
tion : 

« Plaise à la bonté de notre Dieu de multiplier dans son Église, les âmes sacerdotales 
qui, tout animées et vivantes des dispositions du Cœur de Jésus, Apôtre et Pontife, 
soient apôtres d’abord par la prière, l’immolation intérieure, les ardeurs consumantes 
de l’amour de condoléance, et ensuite (seulement ensuite) par les œuvres extérieures 
du zèle ! Sans ce feu intérieur, toute l’activité du zèle ne serait que de la fumée (P. Gi-
raud)» (Le Cœur sacerdotal de Jésus, CSJ 210). 

La pédagogie mise en œuvre pour la libération des pauvres demande qu’on abandonne les 
impératifs catégoriques ou toute belle théorie élaborée dans les laboratoires. Elle exige certes 
qu’on dise la vérité aux miséreux et à ceux qui créent ou favorisent la misère, tout en visant à 
sortir les marginalisés des périphéries.  

Si nous nous considérons comme hôtes de l’humain qui nous habite - hôtes et non patrons 
- cela nous aide à prendre soin de l’humain qui est en nous et dans les autres. On peut ainsi 
sortir de l’indifférence ou du refus de compassion laquelle, seule, peut nous conduire à nous 
compromettre avec l’autre dans le besoin. Le pauvre, dont l’humanité est humiliée par le 
poids des privations, du désintérêt subi ou de sa condition d’étranger, commence à être ac-
cueilli quand je commence à sentir comme miennes son humiliation et sa honte. 

 

Fils du Père Dehon, nous ne devrons pas être indifférents aux personnes qui ont un « 
cœur blessé »6 

Pour assurer pleinement notre vocation d’humain, nous devons nous abreuver au « cœur 
blessé» du Christ pour rejoindre l’homme au cœur meurtri et l’aider à rendre son joug léger, 
autrement dit, lui procurer le véritable repos. 

                                                
5 Gaudium et Spes, n°1. 
6 Compris ceux et celles qu’on appelle aujourd’hui « les nouveaux blessés i» (cf. Cathérine Malabou, Les nou-
veaux blessés : De Freud à la neurologie, penser les traumatismes, PUF, Paris, 2007). Pour nous il sera impor-
tant non seulement de penser à eux, mais d’en prendre soin.  



 
 

6/7 

Notre spiritualité nous offre deux idées-forces qui nous poussent à nous engager à la suite 
du Christ pour alléger les souffrances des affligés : amour et réparation comme nous pouvons 
le relever dans nos Constitutions : 

« De ses religieux le Père Dehon attend qu’ils soient des prophètes de l’amour et des 
serviteurs de la réconciliation des hommes et du monde dans le Christ (cf. 2Cor 5,18). 
Ainsi engagés avec Lui, pour remédier au péché et au manque d’amour dans l’Eglise 
et dans le monde, ils rendront, par toute leur vie, leurs prières, leurs travaux, leurs 
souffrances et leurs joies, le culte d’amour et de réparation que son Cœur désire (cf. 
NQ XXV, 5) »7. 

Le drame du calvaire prend son sens à la lumière du Cœur transpercé du Rédempteur. La 
transfixion du Cœur du Christ, destinée à prouver l’effectivité de sa mort, fut également le 
geste final par lequel l’humanité refusait le salut apporté par le Fils de Dieu incarné. Dieu, en 
revanche, a transformé ce geste d’obstination en un canal de grâce, afin de racheter d’une fa-
çon sacerdotale, par le Cœur du Christ, l’humanité entière. La réparation accomplie envers le 
Cœur de Jésus doit s’imprégner, avant tout, du mystère de l’amour gratuit du Père qui dans le 
Christ s’est réconcilié le monde. L’amour de celui-ci fut vraiment réparateur, c’est-à-dire ren-
du à Dieu au nom d’une humanité qui ne pouvait pas le faire, afin de la mettre en mesure de 
pouvoir par elle-même, à son tour et en lui, revenir à la pleine communion avec le Père et 
avec les frères humains. 

C’est dans cette perspective que nous pouvons comprendre la vocation réparatrice. Répa-
rer c’est contribuer à instaurer dans le monde le règne de la justice et de la charité chrétienne,8 
c’est déterminer, selon les temps et les lieux, les engagements concrets qui, dans l’Eglise lo-
cale correspondent à ces orientations apostoliques9. 

Réparer c’est rechercher avec les Eglises locales les modalités de notre insertion dans la 
mission ecclésiale qui nous permettent de développer les richesses de notre vocation10. C’est 
partager le tourment du monde d’aujourd’hui dans son intense effort de libération : libération 
de tout ce qui blesse la dignité humaine et menace la réalisation de ses aspirations les plus 
profondes : la vérité, l’amour, la liberté11. Il existe une disponibilité que nous rend serviteurs 
non de la logique de la miséricorde, mais de l’actualité de la miséricorde. Nous méritons 
l’appellation de « bienheureux » en nous faisant pauvres, et nous conquérons sur le champ le 
titre de « bénis » en aimant et en servant les pauvres.  

 

L’annonce de l’année du « Cœur blessé » 

                                                
7 Règle de vie, n°7. 
8 Cf Règle de Vie, n° 32. 
9 Cf Ibidem. 
10 Règle de vie, n°34. 
11 Règle de Vie, n° 36. 
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Le thème de la consolation est profondément dehonien. Pour donner de l’épaisseur à cet 
aspect nous initions dans la Congrégation en ce 14 mars 2018, l’année du « Cœur blessé » 
qui s’achèvera avec la fête du Sacré-Cœur 2019. Pour nous, le « Cœur blessé » est l’icône du 
21e siècle, il transmet un message qui va au-delà de la parole. Ce symbole est capable 
d’accueillir les sentiments des femmes et des hommes de ce monde. L’icône du « Cœur blessé 
» sait révéler la vie intérieure et intime, faite des désirs et des attentes, des frustrations et des 
souffrances. Il renvoie aux sentiments d’innombrables personnes, il rend vives leurs angoisses 
et leurs larmes, leurs tortures et leurs souffrances jusqu’au sang. Tout ce qui est proche de 
l’homme porte le signe de la blessure.  

Vers cette icône, nous désirons faire converger les initiatives présentes ou celles qui se-
ront entreprises dans les diverses Entités. Nous voulons promouvoir la créativité, autant au 
niveau théologique que philosophique, et entreprendre des engagements dans divers services, 
au plan de l’art et de la musique, pour donner une expression à la souffrance par la parole, et 
proposer des remèdes capables d’inverser les situations marquées par l’affliction et celles qui 
sont reléguées aux frontières du vivre en commun. 

C’est un kairos pour nous, fils du Père Dehon, lequel nous déclare dans son testament 
spirituel : « Je vous laisse le plus merveilleux des trésors, c’est le cœur du Christ », « pour lui 
je vis, pour lui, je meurs ». C’est donc le moment favorable pour déballer ce trésor et y dé-
couvrir les innombrables richesses destinées à inspirer notre apostolat et notre mission.  

En cette année, nous désirons faire du « Cœur blessé » de notre Seigneur le refuge des 
hommes accablés par la souffrance, l’injustice et l’exclusion. Individuellement et communau-
tairement, nous sommes invités à inventer, à initier, à exécuter des projets qui visent à impri-
mer ce souci dans nos ministères, nos prières, nos dévotions… Il s’agit de valoriser notre cha-
risme de « prophètes de l’amour » pour susciter des œuvres ou créer des situations suscep-
tibles de détourner ou d’anéantir tout germe potentiel d’exclusion. Nous désirons réfléchir sur 
la manière dont nous pouvons être des avant-gardistes, des veilleurs et des guetteurs des 
signes de temps en vue de développer notre charisme de serviteurs de la réconciliation, de 
nous rendre dans les périphéries comme le Christ et de nous battre aux côtés des victimes 
avec pour seules armes les œuvres de miséricorde inspirées par le Cœur miséricordieux de 
notre Seigneur. 

Chers membres de la Famille Dehonienne, nous alimentons notre compassion à la source 
même du Cœur de Jésus pour rendre possible, urgent et fécond notre amour envers chaque 
personne blessée. 

 

 
 P. Heinrich Wilmer, scj 
 Supérieur général 
  et son Conseil 

 


