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                     Après Noël 2022 

 

Deviens ce que tu contemples 

 

Sois	le	Cœur	de	Dieu	! 
	
L’Homme	au	Cœur	de	Dieu	
	

À l’occasion de cette dernière Lettre, je vous invite une fois de plus à 
contempler Jésus, l’Homme au Cœur de Dieu. Sur la croix comme au soir de sa 
résurrection, il apparaît tel qu’il a été tout au long de son existence terrestre : un 
homme aux yeux, aux oreilles, à la bouche, aux mains et au cœur ouverts. Tout en lui 
n’est qu’ouverture et accueil. Il se définit lui-même comme la porte (Jn 10,7), une 
porte ouverte à tous, sans exception, sans condition. La porte permet le passage de 
l’intérieur vers l’extérieur et réciproquement. Il n’est pas étonnant que l’existence de 
Jésus s’achève sur un signe qui à lui seul définit son identité et résume sa mission 
sur la terre : son côté transpercé par la lance du soldat. Cette marque indélébile sur 
sa chair morte et ressuscitée témoigne combien son cœur n’est qu’ouverture à Dieu 
et aux hommes. Sa vie n’a été qu’accueil de la volonté du Père et service des 
hommes. Par lui, le Père et l’Esprit sont venus jusqu’à nous. Par lui, nous allons au 
Cœur de Dieu : « Personne ne va au Père si ce n’est par moi (Jn 14,6)… Si quelqu’un 
a soif [de l’Eprit], qu’il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi. » (Jn 7,37) Il est 
le chemin (Jn 14,6). Si nous voulons garder ouverte la porte de notre cœur, 
regardons le Christ ‘ transpercé ressuscité ’. Laissons-nous saisir et séduire par ce 
que nous voyons afin de devenir ce que nous contemplons : une femme, un homme 
au cœur et aux mains ouverts. Plus on le regarde, plus on lui ressemble. La 
déchirure au côté apparaît vraiment comme la porte du Temple nouveau (Jn 2,19-21) 
à travers laquelle Dieu vient à nous et par laquelle nous allons jusqu’à lui. 
Contempler cette blessure c’est ouvrir son cœur à l’amour qui s’y révèle et se donne, 
et qui par nous veut se communiquer autour de nous : « Voici ce Cœur qui a tant 
aimé les hommes… » Laissons-nous aimer et surprendre par tant amour. L’amour 
appelle l’amour et pousse à la ressemblance. Que Marie nous accompagne et nous 
conduise à cette source de la Vie et de l’Amour qu’est le Cœur du Christ ! 
 

Jésus	nous	accueille	
 

	 Lorsqu’à l’invitation de Jean-Baptiste, les deux premiers disciples se mettent à 
suivre Jésus, le Seigneur les invite à le rejoindre : « Venez et vous verrez » (Jn 1,29-
51). Il ne pose aucune condition : « Suis-moi » (Jn 1,43). Il ne rejette personne, pas 
même Judas. Il engage le dialogue avec tout le monde : Nicodème, la Samaritaine, 
les Pharisiens, les Docteurs de la Loi, etc. Il respecte chacun mais se montre 
intransigeant, face à la duplicité, à la mauvaise foi et à l’hypocrisie (Mt 23). Son 
accueil est particulièrement délicat et attentif en faveur des malades, des possédés 
(Mt 8 et 9), des pécheurs (Lc 19,1-10 : Zachée et Lc 23,39-43 : le bon larron). Avec quelle 
délicatesse, il accueille Marie-Madeleine (Lc 7,36-50 et Jn 20,1-2.11-18) et ses 
disciples épuisés, après une nuit de pêche infructueuse. (Jn 21,4-14) Contemplons 
Jésus. Quand il accueille, il accueille avec le cœur. Quand il écoute, il écoute avec 
son cœur. Quand il regarde, il regarde avec le cœur. Quand il rencontre quelqu’un, il 
ne l’accueille pas sur le pas de la porte, il lui ouvre tout grand son cœur et le reçoit 
au plus intime de lui-même (Mc 10,17-22 : le jeune homme riche). Il ne fait pas 
semblant. Il s’investit à fond.  
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Laissons-nous	accueillir	par	le	Christ	
	

« Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau… » (Mt 11,28). 
Laissons-nous attirer par Jésus tels que nous sommes, avec nos blessures, notre 
péché, nos imperfections, notre honte, notre sentiment d’indignité. Regardons-le tel 
qu’il est. Nous découvrirons que les blessures gravées sur son corps sont les nôtres 
(cf. Is 53,4-5). Il nous ressemble comme nous lui ressemblons. Soyons assez simples 
pour nous laisser embrasser par lui comme de petits enfants (Mc 10,12.16). Jésus 
nous invite sans cesse à venir à lui, à nous approcher de lui :  

 

« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive (Jn 7,37)… « Qui 
boit de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; au contraire, 
l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie 
éternelle (Jn 4,14)…  « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n’aura 
pas faim » (Jn 6,35). 
 

 Jésus est la vie, le pain et l’eau. Auprès de lui, on ne manque de rien. Son 
unique désir est de nous combler. Si nous peinons à le croire, ouvrons l’Evangile et 
regardons comment il accueille les pécheurs, les malades, les petits enfants (Mc 
10,13-16), les étrangers (Mt 15,21-28 : la Cananéenne), ses disciples (Mc 6,31-32) et 
même ses contradicteurs (Jn 8,1-11). 
 
 Laissons-nous donc accueillir par Jésus. N’ayons pas peur ! Répondons avec 
hardiesse et confiance à son invitation : « Venez à moi, vous qui peinez… Vous qui 
avez faim… Vous qui avez soif… » Venons à lui simplement, avec notre vie, nos 
barrières, nos manquements, notre incapacité à garder le cœur ouvert. Posons 
longuement notre regard sur celui qu’on a transpercé Jn 19,25-37 ; 20,19-29, 
émerveillés comme de tout-petits enfants (Mt 10,21-22) qui s’ouvrent à la révélation 
de l’amour, se laissent bercer par sa parole, caresser, embrasser et bénir par lui (Mc 
10,13-16). Méditons souvent la passion et la résurrection du Seigneur afin de devenir 
Celui que nous contemplons, être « le Christ pour les autres », avec un cœur 
semblable au sien, « sans cesse tourné vers le Père, toujours ouvert à nos frères ». 
	

Révélation de l’amour du Père et source de l’Esprit, le côté transpercé de 
Jésus est le sacrement/source de tous les sacrements. Tous en dépendent et y 
puisent leur efficacité. Il suffit de regarder « celui qu’ils ont transpercé » pour s’en 
convaincre. De son cœur jaillissent le sang et l’eau, les sacrements qui font l’Église 
et la nourrissent, le baptême et l’eucharistie. À la Croix, l’Amour se donne sans 
retenue. Dieu se dépouille de lui-même en faveur de celui qui lève les yeux vers lui : 
	

«	La	mort	de	Dieu	est	pour	nous	le	secret	le	plus	brûlant	et	le	plus	merveilleux	
parce	que	c’est	cela	qui	nous	donne	l’intelligence	du	Cœur	de	Dieu...	Un	être	qui	
se	donne	à	Dieu,	un	être	qui	vit	de	Dieu,	 il	 vit	du	même	coup	à	 l’intérieur	des	
autres	parce	que	nous	avons	tous	ensemble	la	même	racine	qui	est	Dieu.	Nous	
naissons	tous,	chacun	et	à	chaque	instant	du	Cœur	de	Dieu	(de	l’eau	et	du	sang).	
Et	 lorsqu’un	 être	 se	 situe	 en	 Dieu,	 lorsqu’il	 retourne	 à	 son	 origine,	 au	 plus	
intérieur	de	lui-même,	 il	coïncide	avec	l’origine	de	tous	les	autres	et	 il	devient	
intérieur	à	eux	(il	devient	leur	prochain).	

C’est	cela	le	sens	de	la	charité.	Il	y	a	un	prochain	qui	est	Dieu	lui-même.	Il	
est	 le	premier	prochain	qui	 est	 en	 chacun	de	nous,	 et	 c’est	à	 cause	de	 lui	que	
nous	sommes	tous	le	prochain	les	uns	des	autres,	parce	que	nous	sommes	tous	
le	 porteur	 du	 Dieu	 vivant,	 parce	 que	 nous	 pouvons	 tous	 communier	 à	 la	 vie	
divine,	parce	que	nous	sommes	tous	appelés	à	faire	en	nous	ce	vide	créateur	où	
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chaque	âme	peut	devenir	un	espace	où	le	monde	entier	est	accueilli	et	reçu	»	(Cf.	
Maurice Zundel Ta Parole comme une source p.315-318 et Isaïe 63, 7-19),	un 
espace où chacun peut, avec Jésus et en son nom, être	 sur	 terre	 	 le	
Cœur	de	Dieu.	 

 
«  Le Cœur du Christ a été blessé pour nous d’une blessure d’amour, afin 
que nous, par un retour amoureux, nous puissions par la porte du côté 
avoir accès à son Cœur, et là unir tout notre amour à son divin Amour, de 
façon à ne faire plus qu’un même amour, comme il en est du fer embrasé 
et du feu… Rappelons-nous donc l’Amour que le Christ nous a montré 
dans l’ouverture de son côté. Hâtons-nous d’entrer dans son Coeur, 
recueillons tout ce que nous avons d’amour pour l’unir à l’Amour divin, en 
méditant sur ce qui vient d’être dit. Amen ! »  (Ludolphe le Chartreux (1300-
1378) Vita Christi, Livre II, chapitre 64 – cité dans La Vie diocésaine de St Flour, janvier 
2020 p. 20). 
 

Comment garder ouverte la porte de son cœur ? 
 

 « La vraie porte de la miséricorde, le Cœur du Christ, reste  pour 
nous toujours grande ouverte. Du côté percé du Ressuscité jaillissent 
jusqu’à la fin des temps la miséricorde, la consolation et l’espérance… 
Nous avons été investis de miséricorde pour nous revêtir de sentiments 
de miséricorde, pour devenir aussi des instruments de miséricorde. 
Continuons notre chemin ensemble »	 (Pape François – Homélie de clôture de 
l’année jubilaire de la Miséricorde, le 20.11.16).  

 
Quelques suggestions : 
 

1. Contempler Jésus pour regarder l’homme et nous regarder les uns les 
autres, avec du cœur dans les yeux, avec bienveillance et douceur. 

2. Être à l’écoute de Dieu qui frappe à la porte de notre cœur dans les cris de 
détresse et les appels qui nous parviennent ; les écouter attentivement, 
avec patience et respect, avec un peu de cœur dans les oreilles. 

3. Que ce que dit la bouche, déborde du cœur ! Parler avec bonté. Un cœur 
bon ne produit que des paroles bienveillantes et constructives, mêmes 
quand elles dénoncent le mal et proposent des mises en garde.  

4. Garder son cœur ouvert à la misère d’autrui, ouvrir sa porte à qui est dans 
le besoin et partager avec lui. Que nos mains qui accueillent et soulagent 
soient le prolongement de notre cœur ! « N’aie pas honte de toucher la 
chair de ton frère ! » (Pape François)  

5. « Déconfiner » et désencombrer notre cœur afin qu’il soit libre pour aimer 
en vérité. 

6. Faire briller le soleil de sa miséricorde sur ceux que nous aimons et ceux 
qui ne nous aiment pas.                                                                                                            

 
Paul résume admirablement tout cela dans sa lettre aux Colossiens :	

	
« Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés 
par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, 
de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et 
pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. 
Le Seigneur vous a pardonnés : faites de même. Par-dessus tout cela, 
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ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. Et que, dans vos cœurs, règne 
la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un 
seul corps. Vivez dans l’action de grâce. Que la parole du Christ habite en 
vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les uns 
les autres en toute sagesse ; par des psaumes, des hymnes et des chants 
inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout 
ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du 
Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père » 
(Col 3,12-17). 

1. «	Être	sur	terre	le	Cœur	de	Dieu	»	

C’est tout simplement vivre le commandement de l’amour : 
 
«	Comme	le	Père	m’a	aimé,	moi	aussi	je	vous	ai	aimés	:	

Demeurez	en	mon	amour.	
Aimez-vous	les	uns	les	autres	comme	je	vous	ai	aimés	»	(Jn	15,9.12).	

	
C’est	vraiment	ce	que	je	désire	pour	chacun	de	vous	à	l’aube	de	cette	nouvelle	étape	

de	notre	vie	en	fraternité.	Tous	unis	dans	l’Esprit	d’amour	au	Père,	au	Fils	et	à	l’Église	!	
	

	
	

 

N.B. J’achève avec ce thème la publication des Lettres, publication inaugurée à Noël 
1972. Pendant 50 ans, je vous ai transmis tout ce qu’il m’a été donné de découvrir et 
de vivre. À partir des Écritures, je crois avoir contribué pour ma part à renouveler la 
perception du mystère du Cœur du Christ, en proposant une spiritualité engagée et 
concrète qui nous aide à vivre notre baptême à la suite de Jésus, en Église et dans la 
fidélité à l’Évangile. Maintenant que le message est inscrit dans vos cœurs, la Famille 
du Cœur de Dieu comme chacun de vous peut désormais poursuivre sa route, les 
pieds sur la terre et le regard fixé sur Celui qui nous appelle à être ce qu’il est, le 
Cœur de Dieu sur la terre. Merci de tout cœur pour votre confiance et votre fidélité 
depuis tant d’années. Vous m’avez aidé à approfondir ma foi et la spiritualité du 
Cœur de Dieu à l’écoute de la Parole comme l’écrivait saint Grégoire le Grand : 
« Apprends le Cœur de Dieu dans la Parole de Dieu. » Surtout, vous m’avez donné 
l’occasion de partager avec vous ce qui me fait vivre, en fidélité avec ma vocation de 
Missionnaire du Sacré-Coeur. Grâce à vous, je suis un prêtre heureux. Je serai 
toujours disponible et à votre écoute. Je rends grâce au Seigneur pour vous et pour 
tout ce qu’il a réalisé grâce à l’écriture de ces Lettres au cours de mon ministère, des 
nombreuses rencontres, les livres, les retraites, etc. Alléluia ! 
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 	 	 	 	 	 	 	 	 	 P.	Henri	CALDELARI	msc	


