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YEZU TU 

Jésus seul 

Le calendrier des visites aux Entités de la Congrégation de cette année a permis à deux membres 

du Gouvernement général de passer une bonne partie de l’Avent au Congo (RDC) et de célébrer 

Noël ici. Il y a 125 ans arrivèrent dans cette région les premiers religieux de la Congrégation, 

envoyés par le P. Dehon. Dieu a béni cette mission avec la joie d’hommes et de femmes qui ont 

embrassé la foi ; il l’a bénie aussi avec la fidélité de ceux qui ont donné leur vie ici ou qui sont 

passés dans ces communautés en faisant le bien. Il continue à la bénir avec des vocations à la 

vie religieuse et sacerdotale, avec la générosité des bienfaiteurs et avec de beaux fruits de 

sainteté comme celui de la bienheureuse Anuarite Ngapeta, religieuse de la Congrégation de la 

Sainte Famille de Kisangani, une congrégation fondée par un de nos pionniers au Congo. 

 

Dieu a voulu que la vie de cette Sœur devienne un vrai don pour son peuple (zawadi, en swahili, 

sa langue maternelle). L’Église locale la présente comme un très beau modèle pour les jeunes, 

parce qu’elle a su vivre le vrai Amour. La bienheureuse Anuarite a appris à l’école de la famille 

de Nazareth. C’est là qu’elle a centré sa vie sur Jésus, comme l’ont fait Marie et Joseph. Avec 

eux elle a appris à contempler l’enfant de Bethléem et à exprimer son amour de beaucoup de 

manières : « Yezu tu », « Jésus seul », aimait-elle répéter dans ses prières. Quand arriva l’heure 

de l’épreuve, avec son amour et son pardon, elle a vaincu la haine de celui qui allait la tuer. Elle 

n'avait d’autre force que son « Jésus seul », porté à l’extrême. 

 

Comme elle, Marie et Joseph avaient déjà vécu une confiance en « Jésus seul », et il a donc été 

possible que le Verbe ait une maison. Les pasteurs, en partageant le « Jésus seul » de chacun 

d’eux, ont fait en sorte que la nuit fût pleine d’espérance. Les mages venus de loin, à leur tour, 

avec leur « Jésus seul » audacieux ouvrirent la route de la Bonne Nouvelle à tous les peuples. 

Et ainsi, le « Jésus seul » de tant d’autres continue à apporter de la tendresse, à vaincre l’égoïsme 

et à guérir les blessures en tant de lieux et situations du monde. 

 

Qu’en ce Noël ton « Jésus seul » se renouvelle et que tu puisses être un témoin crédible de tout 

ce que l’Enfant de Bethléem a acquis pour nous (cf. Cst 57). 
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En Lui, nous te souhaitons Joyeux Noël 

et une Nouvelle Année de paix partagée. 

 

 

P. Carlos Luis Suárez Codorniú, scj 

Supérieur Général 


