La compassion, un « chemin qui rapproche du cœur de Jésus »
En ce mois de juin tradi0onnellement consacré au Sacré Cœur, un message du Pape, publié
le 4 juin 2020, invite à la compassion et à la tendresse : il demande aux catholiques de prier
pour tous ceux qui traversent des diﬃcultés, aﬁn qu’ils puissent trouver des chemins de vie
dans le Cœur de Jésus.
Là où il y a de la douleur, là où il y a de la souﬀrance, là où il y a des épreuves, le Cœur de
Jésus est là. Personne n’est seul. Le message du pape François nous rappelle qu’il existe un
chemin pour aider quiconque en a besoin. Un chemin pour se connecter avec le Cœur de
Jésus, avec son style et ses gestes, et qui conduit à incarner dans la vie une mission de
compassion pour le monde. Il nous exhorte à nous approcher de ce chemin du cœur car il
est capable d’accueillir « tout le monde dans la révolu0on de la tendresse ».
La dévo0on au Cœur de Jésus a une longue histoire. Du « cœur transpercé de Jésus » dans
l’Évangile de Saint-Jean – interprété dans la mys0que médiévale comme la blessure qui
manifeste la profondeur de son amour – en passant par les révéla0ons à Sainte MargueriteMarie Alacoque au XVIIe siècle et le culte ultérieur du Sacré-Cœur au XIXe siècle, jusqu’à la
Divine Miséricorde avec Sainte Faus0ne Kowalska au début du XXe siècle. Le pape Pie XII a
même écrit une encyclique sur le Sacré-Cœur, Haurietes aquas (1956). Tout au long de
l’histoire, il y a eu diverses incultura0ons de ceie dévo0on, sous diverses formes et
langages, mais toujours pour que le Père nous révèle dans toute sa profondeur le mystère
de Son Amour à travers un symbole privilégié : le cœur vivant de Son Fils Ressuscité. Car « le
Cœur du Christ est le centre de la miséricorde », dit François.
Ceie année, nous célébrons le centenaire de Marguerite-Marie Alacoque, canonisée le 13
mai 1920 par le pape Benoît XV. C’est avec l’aide du père Claude La Colombière, jésuite,
qu’elle a fait connaître le message que le Seigneur ressuscité lui a révélé sur la profondeur
de sa miséricorde. En 1688, six ans après La Colombière, Sœur Marguerite-Marie a une
vision ﬁnale dans laquelle, à travers la Vierge Marie, le Seigneur conﬁait aux Sœurs de la
Visita0on et aux Pères de la Compagnie de Jésus la tâche de transmeire à tous l’expérience
et la compréhension du mystère du Sacré-Cœur. Deux cents ans plus tard, la Compagnie de
Jésus a oﬃciellement accepté ceie « mission agréable » (munus suavissimum), par le
décret 46 de la 23e Congréga0on générale (1883) et l’a conﬁée à l’Apostolat de la prière,
aujourd’hui Réseau Mondial de Prière du Pape.
Plus on est proche du Cœur de Jésus, plus on perçoit ses joies et ses souﬀrances pour les
hommes, les femmes et les enfants de ce monde ; et on reconnaît sa présence aujourd’hui
comme hier, à l’œuvre dans le monde. Plus nous sommes proches du Cœur de Jésus, moins
nous sommes indiﬀérents à ce qui nous entoure, mais désireux de nous engager avec JésusChrist au cœur du monde, au service de sa mission de compassion ».
Ce message nous appelle donc à parcourir un chemin plein de compassion qui peut
transformer notre vie et celle de notre prochain, en vue de nous rapprocher du Cœur de
Jésus.

