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« Je te prie de jeter les yeux sur mon fils » (Lc 9,38) 
Lettre pour la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, 

28 juin 2019 

Aux membres de la Congrégation 
A tous les membres de la Famille Dehonienne 

Dans la vie quotidienne, il n’y a jamais quelque manque de personne, d’événement ou de motif 
qui, pour une raison ou une autre, n’attire notre attention. Mais par expérience, nous savons 
qu’il n’est pas facile, et même pas sain ou possible, de rester constamment attentif à tout et à 
tout le monde. C’est la réalité. 

Mais sur la route de Jésus, quelque chose s’est passé qui a définitivement libéré son attention. 
C’était une voix, une déclaration d’amour descendant d’en-haut : « Tu es mon fils bien-aimé » 
(Lc 3,22). Ces paroles consolidèrent sa prestation aux « choses de mon Père ». Plus tard, il 
l’entendit à nouveau, non pas parce qu’il avait besoin de s’en souvenir, mais plutôt parce que 
d’autres étaient réconfortés de savoir que le Père et le Fils restaient unis, de la même manière, 
au service de la vie. Combien de fois Jésus sera-t-il consolé et réconforté en se souvenant de 
cette voix entendue d’en-haut, pour la première fois, parmi les gens de son peuple qui espéraient 
recevoir le baptême de Jean aussi bien que lui et monter sur le mont Tabor ? 

D’une certaine manière, nous pouvons dire que dans la célébration de la solennité du Cœur de 
Jésus, nous accueillons l’écho renforcé de ces mêmes paroles du Père à travers la révélation 
sincère du Fils « qui nous aime tant ». Cette humanité continue d’être désirée, recherchée et 
embrassée par l’amour du Père et du Fils ! 

Parmi les nombreuses rencontres que Jésus a eues, peut-être une fois cette déclaration d’amour 
fut-elle particulièrement ravivée. Cela est arrivé juste au pied du mont Tabor. Un père est venu 
à lui avec son fils et lui a crié : « Maître, je te prie de jeter les yeux sur mon fils, car c’est 
mon unique enfant » (Lc 9,38). Comment ne pas associer ce cri à la voix que l’on vient d’en-
tendre sur la montagne ? Les deux sont des voix de pères qui exigent l’attention envers ceux 
qu’ils aiment le plus, leurs enfants : pour qu’ils soient vus et entendus. Face à l’incrédulité et à 
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la perversion de cette génération, Jésus ouvrit un chemin d’espérance pour ce père, et de dignité 
pour ce petit : « Amène ici ton fils » (Lc 9,41). 

Notre mission nous oblige à collaborer avec joie pour garder ce chemin ouvert et sûr, en ac-
compagnant ceux qui ont été appelés à le parcourir afin qu’ensemble nous puissions nous ap-
procher du Maître. Nous connaissons l’engagement désintéressé et le dévouement de bon 
nombre de nos religieux, communautés, et œuvres, pour que cela advienne. Néanmoins, nous 
ne pouvons pas garder le silence sur le fait que, malheureusement, parmi nous, il y en a eu qui 
se sont révélés être des loups plutôt que des compagnons fidèles sur ce chemin avec les petits, 
les plus faibles, ou avec ceux qui se sont approchés et complètement confiés à nous. 

En regardant cet enfant et en écoutant le plaidoyer de son père, Jésus a reconnu en eux l’im-
mense amour de son propre Père et la réalité de ce qui se passait sur son chemin. Il y a eu de 
nombreuses occasions où le Maître a été assiégé par les démons de l’incompréhension et du 
mépris ; il a également été tenté par les démons de l’égoïsme et de l’abus de pouvoir ; de la part 
de beaucoup, y compris de ses proches, des insinuations malsaines ont surgi, de toutes sortes, 
toujours avec le même objectif : l’éloigner des « choses de mon Père ». 

En célébrant le Cœur de Jésus, nous profitons de l’invitation à nous réjouir en tant qu’enfants 
et frères attirés par lui pour sa tendresse et sa compassion. Même aujourd'hui, comme il l’a fait 
à l’époque avec cet enfant, le Maître veut nous donner au Père, en bonne sains et libérés. Rien 
ni personne ne devient pour Jésus un objet possédé en propre, à retenir ou à endommager. En 
échange de situations dans lesquelles ce n’est pas le cas, ou n’a pas été le cas, dans le service 
que nous sommes appelés à offrir, nous ne manquons pas d’humilité à le reconnaître, et de désir 
sincère et concret de réparation. Une réparation d’autant plus efficacement et humainement 
possible pour ceux qui ont vu leur chemin vers le Seigneur entravé, et une réparation orante et 
sincère vers Celui qui ne cesse de nous regarder comme ses enfants bien-aimés. 

Nous continuons donc à apprendre du Cœur Ouvert à marcher ensemble et à devenir avec lui 
une offrande vivante pour la vie du monde. 

 

In Corde Iesu, 

 
 
 

P. Carlos Luis Suárez Codorniú, scj 
Supérieur général 

et son Conseil 
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