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A tous les Dehoniens 
A tous les membres de la Famille Dehonienne  

 
 

La rencontre avec l’étranger 

Sur le chemin de retour de Koodal vers Aluv, une ville au sud de l’Inde, nous nous 
arrêtons dans une petite cafétéria du pays, installée sur un appontement. L’image que nous 
offre ce pays est tout autre que tranquille : beaucoup d’animation dans la rue, des haut-
parleurs, des drapeaux, des chanteurs, des danseurs, des partis politiques qui exhibent leurs 
slogans. Evidemment nous assistons à une manifestation électorale. Beaucoup de bruits se 
font entendre. Après un long voyage en voiture, nous sommes fatigués, affamés et assoiffés. 
Dans cette cafétéria relativement tranquille, le Père Thomas Vinod, supérieur du District, 
commande pour chacun de nous un Pepsi Cola, une côtelette, un petit rouleau de salades frit, 
des beignets passablement piquants, une sorte de casse-croute comme on en raffole au 
Kerala. 

Un homme – un vieil Indien – s’asseoit à table à côté de moi. Il commande le même 
repas, mais au lieu de Pepsi, il prend du thé. Ayant fini son repas, il me regarde de biais, me 
toisant de la tête aux pieds et me demande : « Joues-tu au basket-ball? » – « Non, pas 
vraiment ! » lui ai-je répondu. J’étais même plutôt nul au basket. Puis, nous parlons du sport 
en Inde et en Allemagne. Plus tard, quand nous, les Dehoniens présents - P. Thomas Vinod, P. 
Steve Huffstetter, P. Lenin James et moi-même –, quittons l’endroit pour nous diriger vers la 
voiture, le voisin de table se retourne vers moi, puis désignant la petite croix dehonienne en 
bois que je porte il demande: Qu’est-ce que c’est? – C’est une petite croix en bois, lui dis-je. – 
Magnifique, dit-il, toi aussi, tu crois en l’énergie magique! 
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Tout voyageur doit s’attendre à connaître des surprises. Quelques-unes nous laissent 
sans paroles. Le fait de voyager transforme les personnes. Le contact avec une culture 
étrangère, la réflexion suscitée par les idées des autres nous modifie intérieurement. 
L’individu devient différent. Il devient un autre. Il se transforme. Sans transformation, il n’y a 
pas de vie possible. 

La migration, signe de notre temps 

Cette profusion de rencontres engendre une vie nouvelle et cette possibilité est encore 
amplifiée à notre époque, parce que jamais dans l’histoire, il n’y eut autant de personnes 
décidées à voyager, à découvrir la vie qu’en ce début du XXIème siècle. A la fin du XIXème siècle, 
le Père Léon Dehon avait senti le défi lancé par la révolution industrielle. Par la fondation de 
sa Congrégation, il a voulu apporter une réponse aux problèmes et aux besoins, mais aussi aux 
opportunités et possibilités que la révolution industrielle offrait aux gens. Le fondement de sa 
réponse, l’ancrage de son agir, il les a cultivés dans la dévotion au Sacré-Cœur. Il voulait vivre 
et agir comme Jésus.  

Le Père Dehon a ouvert grands tous ses sens, de manière à pouvoir écouter le 
battement du cœur de Jésus afin qu’il devienne le battement de son propre cœur et que les 
yeux de Jésus deviennent ses propres yeux. Il a voulu répondre de manière à pouvoir assimiler 
les pensées de Jésus et agir passionnément comme Lui. Ce qui a pris sens aux yeux du Père 
Dehon, à la fin du XIXème siècle, prend sens aussi pour nous en ce début du XXIème siècle à 
travers le phénomène de la migration. En tant que Dehoniens, nous discernons dans la 
migration le plus grand défi de notre temps.  

Actuellement en Afrique, Asie et Amérique, des dizaines de millions de personnes 
abandonnent leurs maisons. Elles se déplacent des campagnes vers les grandes villes, d’un 
pays à l’autre, d’un continent à l’autre. Pourquoi ? Parce qu’elles sont en difficulté 
économique, comme le fut Abraham, un temps, lorsqu’il s’est transporté en Egypte « afin de 
rester là-bas » (Gn 12, 10), étant donné qu’une sécheresse avait frappé Canaan. D’autres 
hommes laissent leur pays, non à cause des calamités naturelles, mais parce qu’ils sont 
persécutés par des bandes armées ou chassés par des guerres. D’autres fuient parce qu’ils 
sont tombés dans la misère à cause de l’exploitation subie et des structures injustes qui les 
oppriment. Dans la fidélité dynamique à l’égard de notre fondateur, nous voulons donner, aux 
conséquences de la migration sur les personnes, une réponse qui s’inspire de l’intériorité 
même et de l’attitude de Jésus. 
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Dehoniens et migration 

Comme vous le savez, chers frères, dans les prochaines années, notre Congrégation 
veut prendre en considération de manière particulière la miséricorde de Dieu. Dans cette 
disposition qui lui est propre, nous voyons le signe central de son Amour pour les hommes. 
« Le nom de Dieu est miséricorde », ce titre rencontre et guide l’expérience et les convictions 
du Pape François. Dans les Lettres que nous vous adressons, nous nous laissons éclairer par 
les sept œuvres de miséricorde autant spirituelles que corporelles. Dans la Lettre à l’occasion 
de l’anniversaire de la naissance du Père Dehon, le 14 mars 2016, parmi les œuvres spirituelles 
de miséricorde, nous avons fixé notre attention sur le thème suivant : « Supporter patiemment 
les personnes importunes ». En liaison avec cet engagement, nous vous invitons, par cette 
dernière proposition, à prendre en compte l’œuvre de miséricorde corporelle : « Accueillir les 
étrangers ». Que signifie pour nous l’accueil des pèlerins ? Que signifie pour nous, Dehoniens, 
l’accueil des étrangers et des sans toits? 

Notre première visite nous a conduit en Inde. Dans la paroisse de nos confrères à 
Mumbai, nous avons rencontré des personnes provenant de la migration. Nul en effet n’est 
né dans la zone périphérique de cette ville de 25 millions d’habitants. Tous – à l’imitation 
d’Abraham – sont venus des autres états indiens à Mumbai, afin d’y trouver une certaine 
prospérité, afin de rendre possible à eux-mêmes et à leurs propres enfants une vie meilleure. 
Mais cela n’a rien d’une tâche facile. Quand le 31 janvier, après la messe dominicale de la 
Divine Miséricorde à Vasai, dans la zone nord de Mumbai, nous fûmes invités à parler avec 
des hommes et femmes engagés dans la communauté, nous avons dû constater, à notre 
grande surprise, que nul des trente participants n’était né là. Tous provenaient de divers états 
de l’Inde et parlaient des langues différentes. En effet :  

Les migrants venant de Kerala parlent le malayalam 

Les migrants venant de Tamilnadu parlent le tamil 

Les migrants venant de l’Andhra Pradesh parlent le telugu 

Les migrants venant de Maharashtra parlent le marathi ou l’hindi 

Les migrants venant de Goa parlent le konkani ou l’anglais 

Les migrants venant de l’Uttar Pradesh parlent l’hindi 

Les migrants venant de Jharkhand parlent l’hindi et divers dialectes 

Les migrants venant de l’Odisha parlent l’odia  

Les migrants venant de Karnataka parlent le kannada 
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Seules les personnes instruites ont une bonne connaissance de l’anglais, mais non les 
personnes simples arrivées à Mumbai, une ville qui compte encore beaucoup d’analphabètes. 
Dans une telle situation, comme dans tant d’autres parties du monde, le défi consistant à 
construire des cohabitations authentiques, permettant aux uns et aux autres de s’accepter 
mutuellement, reste ouvert. Il faut offrir une aide aux familles brisées, et reconstruire les 
relations détruites. Il importe en outre de garantir des formations à tous ceux qui sont dans le 
besoin, physiquement, psychologiquement et spirituellement.  

Au début, il y a l’intérêt pour l’autre 

En observant la situation réelle de tant de zones dans lesquelles nous œuvrons, 
quelques questions surgissent spontanément. Quelles réponses donnons-nous en tant que 
Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus aux besoins qui naissent de la migration ? Que pouvons-nous 
faire ? Comment pouvons-nous rendre concrets aujourd’hui l’attitude intérieure de Jésus, son 
regard, son écoute, son toucher, sa pensée, ses paroles et son agir ? Le récit des disciples qui 
rencontrent le Seigneur ressuscité sur le chemin d’Emmaüs, traduit d’une manière 
merveilleuse et concrète ce que signifie, d’une part, le fait d’être apatride et, d’autre part, 
celui d’accueillir les étrangers.  

Après un long cheminement, les disciples d’Emmaüs sont fatigués, affamés et 
assoiffés. Jésus, en marchant avec eux, prend l’initiative et demande : « Qu’est-ce qui vous 
tourmente ? Qu’est-ce qui vous préoccupe ? De quoi discutez-vous ? » Le Seigneur, pèlerin 
méconnu, s’intéresse beaucoup aux autres, les interroge sur leur vie. Il les écoute, plein de 
curiosité. Ceux-ci lui racontent la tragédie de la croix. L’intérêt pour l’existence de l’autre, la 
question posée : « comment ça va ? », sont le présupposé nécessaire à chaque rencontre 
authentique, à chaque rapport humain et à chaque communauté. Même en ce qui concerne 
notre Congrégation et nos communautés, au début, doit prévaloir toujours l’intérêt pour 
l’autre. 

Seuls les amis qui ont quelque chose à se dire et se comprennent bien – ou seuls les 
étrangers qui veulent se comprendre eux-mêmes –, s’asseoient à leur tour à table et mangent 
ensemble. Cultiver la communion de la table reste jusqu’à aujourd’hui le signe le plus visible 
de la véritable communauté. Sans cette communion, les Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus 
errent à l’aventure. Sans la fraction du pain à l’autel, d’une part, et sans le repas fait de pâte, 
de riz, de manioc, de côtelettes et de pommes de terre frites, d’autre part, il n’y a ni vraie vie 
religieuse pour les dehoniens, ni hospitalité ni accueil effectifs des pèlerins et des étrangers. 
C’est seulement à la table commune que l’étranger devient un ami. En cela aussi réside la 
sagesse d’Emmaüs. S’asseoir ensemble à table, manger et boire ensemble et parler l’un avec 
l’autre des choses de la vie – tout cela crée proximité et confiance. Tout ensuite se transforme 
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en découvertes et en explorations. La joie d’une rencontre rend capable d’ouvrir aux 
nouveautés de l’histoire. 

Parler ne suffit pas – agir en tant que communauté 

Devant l’urgence historique créée par le problème des refugiés, notre Saint Père 
François a exhorté les communautés religieuses à accueillir les migrants dans leurs 
monastères et leurs institutions propres. Les prédications seules ne suffisent pas. Parler ne 
suffit pas. Il s’agit de donner aux personnes déplacées et apatrides un logement : espace 
partagé, temps partagé. L’approfondissement de cette idée n’est pas une chose nouvelle pour 
notre Congrégation. Au contraire, elle fait partie de l’histoire de notre fondation. Léon Dehon, 
et non seulement dans ses écrits, se préoccupe déjà de la question des émigrés européens qui 
s’embarquent à la fin du XIXème siècle pour le « Nouveau Monde » : le Canada, les Etats-Unis, 
le Brésil, l’Argentine et aussi l’Australie. En 1913, il écrit que ce serait bien d’organiser 
l’accompagnement des émigrés européens grâce à des missionnaires. Dans les années 
antérieures (1889-1899), a été formulée la demande de créer un Institut à Clairefontaine pour 
les migrants. Il consulte les Scalabriniens qui possèdent déjà une certaine expérience dans ce 
domaine et sont soutenus par le Saint Siège. Dans une rencontre à Louvain en 1899, deux 
options sont retenues pour engager adéquatement les confrères hollandais dont 
l’accroissement se révélait rapide : « faire une école hollandaise à Sittard ou une maison de 
secours aux émigrés à Rotterdam ».  

Si toutes ces considérations sont vraies, lorsque le Fils de l’homme au jour du jugement 
siégera dans sa gloire et tous les anges avec Lui, il se tiendra sur le trône de sa gloire et 
demandera : « Qu’est-ce que tu as fait pour moi quand j’étais étranger et sans toit ?» (Mt 25). 
Que lui répondrai-je alors ? Que lui dirons-nous en tant que communauté désireuse d’écouter 
le battement de son cœur? Chaque confrère individuellement doit répondre, mais nous aussi, 
en tant que communauté, devons donner une réponse. Plus concrètement alors, de la part de 
l’Administration Générale nous proposons:  

Que chaque province (et chaque Région et District) nourrisse au moins un projet, dans 
lequel, les confrères s’occuperaient de manière spéciale des émigrés ; 

Que nos maisons soient ouvertes : que les confrères prennent le temps d’accompagner 
les personnes dans leur vie, de les écouter – indépendamment de la classe sociale à laquelle 
elles appartiennent, de leur caste ou de leur tribu.  

Nous soulignons comme chose importante que chaque confrère ressente en quelque 
sorte dans sa propre chair le fait d’être étranger, qu’il fasse l’expérience d’être étranger parmi 
les étrangers. A ce propos et entre autres exigences, considérons comme de la plus haute 
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importance que chacun apprenne une langue étrangère, et, après un discernement préalable 
avec le supérieur de l’entité à laquelle il appartient, qu’il vive au moins un an dans un pays 
étranger pour en apprendre la langue et s’y engage dans un projet social. D’ailleurs, pour 
faciliter une meilleure communication entre nous dehoniens partout dans le monde et afin de 
renforcer les échanges réciproques, nous avons décidé que l’anglais serait désormais la langue 
commune.  

Répondre de manière créatrice 

Dans nos paroisses, écoles, universités, dans les instituts éducatifs et formatifs, dans 
les projets sociaux, dans ces espaces collectifs où nous exerçons une grande influence sur 
l’opinion et sur le jugement des gens, comme par exemple dans les moyens de communication 
et dans les publications, nous devons proposer le thème de la migration. Nous sommes 
convaincus que chaque confrère peut à son niveau faire quelque chose. Chaque communauté 
a la possibilité de répondre de manière créatrice. Chaque institution, chaque œuvre peut 
contribuer de manière spécifique à répondre aux exigences et aux problèmes qui dérivent de 
la migration. En même temps, dans chaque communauté où nous vivons, dans chaque 
institution où nous travaillons, nous pouvons percevoir et utiliser, au bénéfice des gens, les 
opportunités et les possibilités qui émergent de la migration. 

Comme fils du Père Léon Dehon, nous sentons l’obligation impérieuse ne pas enterrer 
nos talents : pourtant, en ce temps de grands déplacements de personnes, dus au phénomène 
migratoire, et de grandes transformations culturelles, nous accordons une importance 
particulière à la spécialisation et à la formation continue. Au moins un tiers des confrères 
devrait faire des études complémentaires en théologie, philosophie, doctrine sociale de 
l’Eglise, en économie, droit, mathématiques, études islamiques, histoire de l’art, musique ou 
autres matières. Le monde qui devient toujours plus complexe, requiert de notre part une 
étude approfondie, permettant d’apporter une réponse articulée aux requêtes des personnes. 
Dans un contexte caractérisé par la multiplicité des religions, par des zones partiellement 
déchristianisées et par une progressive sécularisation dans certains pays, nous devrons être 
en mesure de livrer une réponse, déjà par le témoignage de notre vie et la lumière de notre 
raison. Mais nous devrons être aussi en mesure de fournir une réponse plus argumentée, 
quand par exemple quelqu’un s’intéresse à nous, désignant notre croix ornée d’un cœur 
ouvert en nous disant: « Alors, crois-tu aussi en l’énergie magique? » 

Vivre à partir de la vie intérieure et du comportement de Jésus nous unit, nous fait être 
vraiment homme, nous passionne et produit en nous un effet antitotalitaire. Le battement du 
cœur de Jésus nous pousse à vivre avec enthousiasme et passion. Il nous incite à donner des 
réponses aux défis d’aujourd’hui, de manière concrète et engagée. 
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De la part des confrères du Gouvernement Général, nous souhaitons à tous les 
confrères, à la Famille dehonienne, aux collaborateurs et collaboratrices, les multiples dons 
de l’Esprit Saint pour la Fête du Sacré-Cœur de Jésus ! 

 

 
In Corde Jesu 

 

P. Heinrich Wilmer 

Supérieur Général et son Conseil 


