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Message à l’occasion de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus

Être formé, c’est être configuré au Cœur de Jésus Bon Pasteur

« Quel est ton nom ?... Va dans ta maison, auprès des tiens, et rapporte-leur tout ce
que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde » (Marc 5, 9ss).
« Dans le mystère du Cœur du Christ, le Combonien contemple, dans leur
expression la plus complète, les attitudes intérieures du Christ et il les assume : sa
donation inconditionnelle au Père, l’universalité de son amour pour le monde et sa
participation à la souffrance et à la pauvreté des hommes » (RV 3.2).
« La formation doit œuvrer en priorité sur les motivations intérieures et elle doit
éduquer à affronter avec créativité, compétence et flexibilité les défis qui émergent
des nouvelles situations » (Ratio Fundamentalis 113).

Chers frères bien-aimés,
En communion avec toute l’humanité, nous célébrons cette année la solennité du Sacré-Cœur
de Jésus dans un contexte particulier marqué par la pandémie COVID-19 qui continue de
causer tant de tragédies et tant de douleurs dans le monde entier. Avec confiance en Dieu,
nous invitons tout l’Institut à contempler le Cœur de Jésus en ouvrant nos cœurs au mystère
de son amour afin que ce mystère nous touche profondément, nous libère de toutes les forces
qui nous enferment ou nous isolent et nous aide à être fidèles à notre consécration et à notre
mission.
En tant que disciples missionnaires, nous nous mettons à l’école du Cœur de Jésus qui, dans
son humanité, nous révèle le Cœur de Dieu - le Cœur du Bon Pasteur qui sort, s’approche des
pauvres, des souffrants et des marginalisés, les invitant à sortir de leur isolement, de leur
incommunicabilité, rendus capables de communiquer et de vivre une rencontre de qualité avec
Dieu, avec les autres et avec la création. Il s’agit de participer à l’amour qui toujours se
communique, qui communique toujours et qui, s’il est reçu par l’être aimé, donne toujours la
vie, fait grandir et éduque, dans le sens du latin educere qui signifie faire ressortir le meilleur
de l’être humain.
Il est important de noter que cette rencontre avec le Christ met en mouvement un processus de
conversion, de formation et de transformation ou, mieux encore, de “Christification” qui dure

toute la vie et qui doit toucher le cœur. Le contenu de notre formation initiale et permanente
est la sainteté et la transformation de la personne en Jésus-Christ par la double orientation
complémentaire de la sequela et de l’imitatio Christi. Par conséquent, la conversion en un
autre Christ est pour nous un privilège de la miséricorde et de la grâce de Dieu et, en même
temps, une responsabilité qui nous engage à la cohérence de la vie avec la question pressante
et incessante : « Qu’auraient fait le Christ et Comboni dans cette situation historique qui est
la mienne ? ».
C’est le Christ avec son cœur miséricordieux qui prend l’initiative et vient à nous en
demandant à chacun d’entre nous : « Quel est ton nom ? », comme il l’a fait avec l’homme
possédé par le démon dans le passage mentionné ci-dessus. Connaître le nom de quelqu’un,
selon la mentalité juive, signifie entrer dans les profondeurs de sa réalité personnelle. Cette
question montre son intérêt pour nous en tant que personnes aimées par Dieu et nous aide,
d’une part, à faire une relecture de ce qui est en nous et autour de nous afin de découvrir ce
que nous avons à cœur, qui sommes-nous vraiment et, d’autre part, elle nous montre le Cœur
du Christ plein d’amour, de compassion, d’accueil et de tendresse.
Comme Missionnaires Comboniens du Cœur de Jésus, dans le chemin de la formation initiale
comme dans celui de la formation permanente, cultiver, approfondir, contextualiser notre
spiritualité du Cœur de Jésus reste l’engagement personnel et de notre Institut, afin que toute
notre vie adhère de plus en plus au “programme” contenu dans notre nom.
C’est le Christ qui, avec son cœur accueillant, manifeste sa pleine confiance en l’autre, quelle
que soit la situation dans laquelle il se trouve, le valorise et le rend à la communauté, à sa
maison, symbole du lieu de l’espoir, de la cordialité et de la chaleur humaine. La vie est faite
de communication et de relations de qualité. Saint Daniel Comboni parle de l’Institut
« comme d’un Cénacle d’Apôtres, un point lumineux qui envoie autant de rayons qui brillent,
réchauffent et révèlent ensemble la nature du Centre dont ils émanent » (cf. Ecrits 2648).
L’espoir est que le Cœur de Jésus soit vraiment le centre de communication entre tous les
confrères et que nous puissions faire de la communication fraternelle un instrument pour
construire des ponts, pour unir et partager la beauté d’être frères en mission à un moment
marqué par les contrastes, la division et l’indifférence.
Enfin, en réfléchissant cette année sur le thème de la ministérialité dans l’Institut, prions pour
que la contemplation du Cœur de Jésus nous aide à vivre la mission non pas superficiellement
comme un rôle à jouer mais comme un service au Royaume de Dieu et comme l’expression
d’un processus de kénose et de décentrement. Joyeuse solennité du Sacré-Cœur de Jésus à
vous tous !
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