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1 « Il y a des moments où Dieu se plaît à répandre absolument ses grâces 
sur une maison pour en faire un foyer d’apostolat par l’exemple et par la 
prière. À quelle hauteur n’a-t-il pas élevé le Monastère d’Helfta, quand il lui 
donna en même temps sainte Mechtilde et sainte Gertrude » (COR 1900, 28 
novembre).  
2 Le Père Dehon confie cette appréciation à la Supérieure d’un monastère 
de Clarisses, en novembre 1911. Il exprime ainsi son admiration et sa 
reconnaissance pour ce qui représente une des plus riches amitiés spirituelles 
dans sa vie qui en compte beaucoup. Malgré les siècles qui l’en séparaient, 
souvent il est allé puiser inspiration et réconfort à ce haut-lieu de 
contemplation, le monastère d’Helfta, qui a uni en très étroite communion 
deux grandes mystiques : Mechtilde de Hackeborn (1241 – 1299), l’aînée et 
la conseillère, et Gertrude la Grande (1255 – vers 1302).  
3 Mechtilde et Gertrude : toutes deux sont filles de saint Benoît, dans la 
mouvance de la réforme cistercienne dont saint Bernard avait été un siècle 
auparavant le principal initiateur. Toutes deux participent à l’étonnant réveil 
de la vie monastique féminine qui fleurit en Saxe au début du 13ème siècle : 
un mouvement qui malgré les vicissitudes d’une histoire tourmentée 
prolongera son rayonnement pendant longtemps et jusqu’à nos jours. Toutes 
deux, moniales dans le même couvent, se confortent réciproquement dans 
une expérience très profonde de vie mystique. Elles se font confidence de 
leur commune progression dans l’amour du Seigneur. Et le témoignage 
qu’ensemble elles en ont laissé reste un des trésors les plus précieux de la 
grande tradition spirituelle chrétienne. 
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4 La tradition littéraire les a tellement rapprochées qu’aujourd’hui encore 
il n’est pas facile de délimiter nettement dans leur œuvre écrite ce qui revient 
à chacune. D’autant plus que leurs écrits sont en partie le travail d’une 
troisième moniale, leur sœur et contemporaine, qui après leur mort a compilé 
leurs souvenirs dont les carnets manuscrits nous restent inconnus. Le Père 
Dehon les lit et se nourrit de leur spiritualité comme on les connaissait en son 
temps1. Il les associe très souvent : pour lui elles sont ensemble « les illustres 
vierges d’Helfta » (OSP 1, p. 563)2, « les deux grandes âmes séraphiques de 
l’ordre bénédictin » (OSP 2, p. 522) ; l’une et l’autre elles représentent la 
« dévotion bénédictine au Sacré-Cœur » (OSP 1, p. 525).  
5 Quelle place revient plus précisément à sainte Gertrude dans la vie 
spirituelle de notre Fondateur : en bénéficiant des articles de ce fascicule sur 
la vie et l’œuvre de cette Sainte, les pages qui suivent sont un essai de réponse 
à partir des écrits du Père Dehon, en prenant les textes tout simplement 
comme lui-même nous les donne. 

I. « LA PLUS BELLE FLEUR DE L’ECOLE BENEDICTINE »  

6 C’est ainsi que le Père Dehon ouvre son résumé sur les grandes écoles 
de spiritualité, au début de son étude sur les principes de la Vie intérieure (cf. 
OSP 5, p. 25). Une image toute empreinte de fraîcheur poétique : elle 
correspond bien au style même de Gertrude. En même temps un éloge 
chaleureux : il traduit l’estime que durant toute sa vie notre Fondateur a 
manifestée pour la sainte mystique d’Helfta. 

                                                           
1 Après des siècles d’une survie presque complètement « cachée », l’œuvre de sainte 

Gertrude a trouvé une large audience dans la littérature spirituelle. À s’en tenir au temps du 

Père Dehon : de 1842 à 1877, en texte complet ou surtout en extraits, dans l’original latin et 

surtout en traductions, on ne compte pas moins de neuf éditions ; celle du moine bénédictin 

dom Paquelin (1875), décisive par l’ampleur de la recherche des sources et par le sérieux de 

l’étude critique, sera utilisée et accommodée en de nombreux ouvrages de piété de très large 

diffusion dans le monde catholique du 19ème et au début du 20ème siècle. Actuellement en 

texte latin et français nous possédons la très précieuse édition scientifique de « Sources 

Chrétiennes » (Paris Cerf) : les Œuvres spirituelles, en 5 tomes, c’est-à-dire les Exercices (SC 

n. 127, édition des moines bénédictins Hourlier et Schmitt, 1967), et le Héraut de l’Amour 

divin (SC nn. 139, 143, 255, 331, édition de l’abbaye de Wisques, 1968 – 1986). Les tomes I 

et II de cette édition donnent une très longue introduction due aux moines Hourlier, Schmitt 

et Doyère, dont je me sers  pour cet article.  Les Exercices ont été publiés en français dans 

l’édition à grande diffusion « Foi vivante », n. 319 (Cerf, 1993). 
2 Dans les pages de cet article, les textes cités sans guillemets en italiques sont des citations 

de sainte Gertrude telles que les donne le Père Dehon. Les quelques citations de la sainte qui 

ne se trouvent pas dans les écrits du Père Dehon sont données entre guillemets en italiques. 

Les autres citations seront accompagnées de l’indication de leur auteur.  
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Un riche trésor pour la vie spirituelle 

7 Observons tout d’abord combien souvent et diversement il fait référence 
à elle, tant pour nourrir sa vie personnelle que pour la proposer comme guide 
à ses lecteurs. C’est évidemment dans ses ouvrages de spiritualité qu’il lui 
accorde la plus grande place, mais pas seulement. Ainsi dans l’abondante 
correspondance qu’il entretient avec les personnes qu’il dirige, avec des 
religieux et des novices qu’il encourage. Dans le Directoire Spirituel, parmi 
les « saints du Sacré-Cœur » il nomme en particulier  « sainte Gertrude, 
sainte Mechtilde et Marguerite-Marie [qui] ont été les plus intimes 
confidentes du Sacré-Cœur » (OSP 6, p. 441). Il compte Gertrude parmi « les 
plus riches trésors » de lecture spirituelle qu’il estime indispensable de 
recueillir si l’on veut entretenir « un amour nouveau et plus ardent pour le 
Cœur de Jésus » (ibid. p. 485).  
8 Ses Notes Quotidiennes le montrent bien, cette amitié spirituelle avec 
Gertrude à laquelle il invite ses lecteurs, il la pratique lui-même. Plusieurs 
fois il se plaît à souligner sa fête, le 15 novembre. La prière de la sainte éveille 
et oriente la sienne. Ainsi à la fin de sa retraite en septembre 1922 : « Je veux 
finir ma retraite dans l’esprit gertrudien. Tous les jours je lis une des pages 
des prières de sainte Gertrude. J’y ai trouvé bien des grâces. La grande sainte 
supplée à mon insuffisance » (NQT XLIV/1922, 62). Sur la fin de ses jours, 
souvent il relit toute sa vie à la lumière de Dieu ; il perçoit toujours plus 
clairement l’unité de sa vocation à travers les influences reçues et malgré 
toutes les difficultés et les trop évidentes faiblesses. Parmi les nombreux 
saints et saintes de Dieu qu’il veut remercier il aime alors à nommer Gertrude. 
Tout naturellement elle prend place parmi les amis, « mes patrons et ceux de 
la Congrégation » qu’il se réjouit de visiter par anticipation en arrivant au ciel 
pour célébrer la « messe perpétuelle ». Et en attendant, il tient déjà à la 
nommer chaque jour dans le « communicantes » de son oraison personnelle 
(NQT XLV/1925, 4, 12 et 33).  
9 Dans le Thesaurus precum qu’il adopte et donne à sa Congrégation, 
Gertrude figure en bonne compagnie dans les « invocations privées des saints 
qui ont le plus aimé le Sacré-Cœur », ou dans les litanies propres, comme 
aussi dans les neuvaines indiquées par le « coutumier » de la Congrégation 
(OSP 7, pp. 268, 302 et 356). Pour lui elle est en effet une précieuse 
éducatrice dans l’exigeante école de la prière et de l’oblation : « Apprenons 
de sainte Gertrude l’art de prier, l’art d’offrir nos louanges et nos prières sur 
l’autel d’or du Cœur de Jésus, en union avec les prières et les mérites de 
Notre-Seigneur et des Saints » (OSP 1, p. 467).      
10 Avec Mechtilde c’est surtout Marguerite-Marie la religieuse visitandine 
de Paray-le-Monial (1647  - 1690), béatifiée en 1864 et canonisée en 1920, 
que le Père Dehon associe étroitement à la moniale d’Helfta. Toutes deux 
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« ont eu la mission de nous ouvrir les trésors du Cœur de Jésus » (OSP 1, p. 
418). Quand il entreprend de commenter les litanies du Sacré-Cœur, désirant 
donner une doctrine forte mais avec « quelque chose de la suavité que 
réclame un tel sujet », il ira puiser en particulier aux paroles de ces deux 
grandes mystiques. Il se plaît à cueillir chez elles « quelques-unes de ces 
fleurs choisies » qui font aimer le Cœur de Jésus dans toute sa beauté et la 
richesse de sa tendresse (OSP 1, p. 419).  
11 Si pour lui ces deux saintes sont conjointement des témoins privilégiés 
dans l’attention au Cœur du Christ, il distingue cependant leur apport 
respectif : « Marguerite-Marie choisit de préférence la myrrhe de la 
compassion. Sainte Gertrude avait plutôt goûté les roses de la louange » 
(ibid.). Ou encore : « Sainte Gertrude a été le héraut divin pour la dévotion 
privée au Sacré-Cœur comme Marguerite-Marie pour la dévotion publique. 
Sainte Gertrude a accentué davantage la dévotion de louange, d’amour et 
d’union ; Marguerite-Marie, la dévotion de compassion et de réparation » 
(OSP 4, p. 459)3. 

La « dévotion gertrudienne » 

12 En publiant L’Année avec le Sacré-Cœur le Père Dehon se propose de 
donner jour après jour « une méditation bien adaptée à l’esprit du Sacré-
Cœur », selon l’esprit de la liturgie. Pour cela il puise son inspiration d’abord 
dans la liturgie elle-même, dans la Parole de Dieu que nous y recevons 
chaque jour, et dans la vie de nombreux saints et saintes, dans les œuvres de 
maints auteurs spirituels : Bernard, Mechtilde, François de Sales, Jean Eudes, 
Sophie Barat, et beaucoup d’autres, certains déjà bien attestés dans la 
tradition spirituelle, d’autres moins connus… Ainsi  pour mieux  entraîner à 
la prière fervente, espère-t-il  « faire vibrer harmonieusement toutes les âmes 
privilégiées comme les cordes d’une lyre séraphique » (OSP 1, p. 447). « Ce 

                                                           
3 De cette importance accordée à sainte Gertrude, à ses Exercices notamment, la 

correspondance du Père Dehon offre plusieurs témoignages. Il n’est pas sans intérêt de 

rappeler aussi qu’il partage cette estime avec le Père André Prévot. Celui-ci, en décembre 

1883, encore prêtre diocésain et en lent chemin de discernement sur sa vocation, informe le 

Père Dehon qu’il a écrit « un petit ouvrage intitulé : Le Trésor de la Dévotion au Sacré-Cœur 

d’après sainte Gertrude pour le temps présent… Il exprime toutes mes pensées… Vous pourrez 

mieux voir ainsi si nos pensées s’accordent ». En janvier 1885, revenant une fois de plus sur 

les raisons « pour ou contre » qu’il analyse de laisser son diocèse pour Saint-Quentin, il évalue 

la forte influence de Mère Marie Véronique, fondatrice des Victimes, dans son évolution 

spirituelle ; il précise cependant : « Quoique je sois, d’une certaine manière, le fils spirituel de 

Mère Véronique, je le suis bien plus de sainte Gertrude… Mon petit manuscrit peut vous 

montrer à cet égard mes tendances, qui s’écartent un peu de celles de Mère Véronique, mais 

qui, ce me semble, s’accordent avec les vôtres ». On se souviendra aussi que le livre le plus 

répandu du Père Prévot s’intitule : « Amour, paix et joie. Mois du Sacré-Cœur d’après sainte 

Gertrude ». 
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seront nos compagnons de route dans le chemin de la dévotion au Sacré-
Cœur » (OSP 3, p. 9)4.  
13 Parmi ces compagnons une place de choix revient donc à Marguerite-
Marie et Gertrude. À nous en tenir à  cette dernière, outre de nombreuses 
références disséminées au fil des méditations quotidiennes, c’est 
spécialement durant le mois de Novembre, le « mois des morts » qui est en 
même temps le « mois de Sainte Gertrude », que nous est présentée la 
« dévotion gertrudienne » : pas moins de 15 méditations, soit plus de 
quarante pages, lui sont entièrement consacrées, et d’autres s’en inspirent 
abondamment (OSP 4, pp. 413-506).  
14 Nous aurons à reprendre cela plus attentivement. Pour faciliter la 
réflexion, repérons déjà quelques grands traits qui selon le Père Dehon 
qualifient la voie mystique de Gertrude : une ardente passion d’amour pour 
Jésus ; sa surprenante familiarité avec Lui, le Verbe incarné : il est l’unique 
Médiateur dont l’amour nous sauve en nous faisant communier à la vie du 
Père dans l’Esprit, surtout à travers le « lieu » par excellence qu’est la liturgie 
de l’Église  et dans la fidélité quotidienne aux tâches de la communauté ; les 
faveurs dont elle a été comblée dans une vie par ailleurs très ordinaire, tout 
entière consacrée à la prière, à l’étude et au silence ; une méditation 
savoureuse de l’Écriture, du Cantique des cantiques et de saint Jean 
notamment, où s’alimente une vie d’union intime au Seigneur en solidarité 
avec un monde en quête de salut ; et la note dominante qui chante en toute sa 
vie, dans sa prière et dans sa façon bien personnelle d’accueillir et de célébrer 
la Présence de Jésus : spontanéité et confiance, joie et louange. Tout cela 
servi par une authentique génie de l’expression, marquée à la fois par une 
grande vigueur théologique et la sensibilité très fine d’une femme 
exceptionnellement douée en qualités d’intelligence et de cœur.  

II. « UNE TRES FORTE COLONNE DE LA RELIGION » 

Annoncer la bonne nouvelle de l’amour de Dieu 

15 L’œuvre principale de sainte Gertrude s’intitule Le Héraut de l’amour 
divin. C’est du moins le titre qui, après bien des variations au cours des temps,  
le désigne couramment depuis la fin du 19ème siècle. À lui seul ce titre indique 
bien l’intention et le fruit du livre. Le « héraut » est le messager, celui qui 

                                                           
4 Sous l’influence en particulier de don Guéranger et de l’abbaye de Solesmes, dans la 

seconde partie du 19ème siècle la piété catholique redécouvre les richesses de la liturgie. À cette 

même époque l’attention se porte de nouveau sur l’œuvre de Gertrude, notamment Le Héraut 

de l’Amour divin. En témoignent des ouvrages dont le Père Dehon a pu s’inspirer, par 

exemple : L’Année de sainte Gertrude, en 1871, ou Le Cœur de sainte Gertrude, en 1869 

réédité en 1884, tous deux œuvres du Père jésuite J. Cros. 
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proclame solennellement. Il s’agit donc d’annoncer largement et fidèlement  
au monde la bonne nouvelle de l’amour de Dieu.  
16 L’ouvrage, paru peu de temps après la mort de la sainte, compte 5 livres. 
Le second surtout remonte directement à Gertrude, les autres recueillent des 
souvenirs, des témoignages. Au début du premier livre, la moniale qui a 
compilé l’ensemble donne un portrait enthousiaste de sa consœur dont elle a 
été très proche : « Elle était une très forte colonne de la Religion… ; il n’est 
personne, en notre temps, qui n’ait répandu les flots d’un enseignement 
salutaire avec plus d’abondance… (I, 1/3) » (Cf. en Sources chrétiennes, n. 
139, p. 125sq). À cet éloge fait écho le jugement des spécialistes aujourd’hui, 
qui reconnaissent en ce livre un vrai « classique de la spiritualité ».    
17 Les articles qui précèdent ont donné un résumé de la personnalité 
spirituelle de sainte Gertrude et le contenu de son œuvre. Je me limite à 
relever ici l’essentiel de ce que le Père Dehon reçoit de la moniale d’Helfta. 
Le plus souvent, dans l’inspiration qu’il reçoit d’elle il ne sépare pas 
nettement la vision d’ensemble de théologie spirituelle, et la dévotion au 
Cœur du Christ qui retient plus spécialement son attention. Une distinction 
qui d’ailleurs n’est guère possible dans la vie et l’œuvre même de la sainte : 
Gertrude, tout en manifestant une formation théologique très sûre, ne 
démontre pas, elle ne systématise rien. Et c’est le plus souvent par le récit de 
ses nombreuses visions ou « révélations », ou plus encore sous la forme de 
prières très personnelles, qu’elle laisse entrevoir la vigueur de son union au 
Christ. Dans une vie de moniale bénédictine qui se déroule très ordinairement 
au rythme de l’Eucharistie et de l’Office divin, et selon la foi dans laquelle 
elle a été éduquée depuis ses toutes premières années, elle raconte très 
simplement mais avec beaucoup de finesse intellectuelle et de saveur 
poétique, son dialogue permanent avec son très aimable et doux Jésus. Elle 
laisse s’épancher sa prière, elle confie l’oblation de sa vie en solidarité avec 
notre monde sauvé dans la Pâque de Jésus.  
18 Pour la clarté de l’exposé il m’a pourtant semblé utile de faire ici cette 
distinction, en reconnaissant bien ce qu’elle comporte d’artificiel. Elle 
correspond d’ailleurs à la lecture même du Père Dehon, qui souvent déborde 
le cadre particulier de la dévotion pour demander à sainte Gertrude plus 
largement une façon de vivre la vie chrétienne toute entière centrée sur 
l’amour du Christ. 

La médiation du Verbe incarné 

19 L’Incarnation est « œuvre du divin amour » (OSP I, p. 427). Tel est le 
cœur de notre confession de foi. Avec son amie Mechtilde, Gertrude la reçoit 
directement de l’Écriture5. Elle la garde et la médite assidûment. Elle y trouve 

                                                           
5 « Gertrude », écrit la moniale qui trace son portrait spirituel, « avait toujours faim de la 
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le fondement indépassable et permanent de toute sa vie, elle s’en nourrit pour 
unifier toute son expérience spirituelle. Elle y fait écho à travers les multiples 
expressions qu’elle en donne, par ailleurs très diverses au gré des 
circonstances et de sa progression dans l’intimité avec son Seigneur.  
20 Disons-le tout de suite : pour Gertrude, contempler l’Incarnation du 
Verbe, c’est inséparablement communier à l’amour ineffable qui unit le Père, 
le Fils et l’Esprit dans « la resplendissante et toute calme, et ineffable et très 
douce et glorieuse Trinité », (H. II, xi, 1 ; IV, xiv, 1) ; c’est en même temps 
en accueillir tous les trésors de vie, force et tendresse, joie et compassion, par 
la médiation du Verbe incarné, « toute la grâce infuse dans la sainte 
humanité du Christ ». Bienheureuse médiation, parfaite et toujours actuelle, 
inépuisable dans sa fécondité ! Du secret mystérieux de l’éternité elle naît au 
plus profond du cœur de notre Dieu ; à la plénitude de l’histoire elle nous 
rejoint au creux de notre détresse et de notre attente ; aujourd’hui elle nous 
sauve au plus vrai de ce que nous sommes selon l’intention de notre Créateur. 
C’est pourquoi cette médiation est toute résumée dans l’amour, elle est toute 
donnée dans le Cœur de Jésus : là est pour nous le « Lieu admirable au-delà 
de toute expression », la « demeure de sûreté, lieu de toute délectation, 
paradis de perpétuelles délices », le « lieu de repos où tu peux t’apaiser de 
toute inquiétude ». 
21 C’est pourquoi aussi, pour en authenticité humaine communier au Cœur 
déifié du Verbe incarné, nous est indispensable et en même temps toujours 
offerte la médiation de Marie, sa sainte Mère, qui nous donne le Verbe de 
Dieu dans la solidarité même de notre condition : Le Fils Unique est né d’une 
femme, Marie ! Aussi Gertrude se plaît-elle à unir la tendresse qu’elle porte 
à Marie à celle même, incomparablement plus pure, que son propre Fils a 
pour sa Mère bien-aimée. Et dans son affection filiale pour Marie le Père 
Dehon s’inspire volontiers de cette méditation fervente de Gertrude. Avec 
elle souvent il contemple la maternité spirituelle de la Vierge-Mère à partir 

                                                           
merveilleuse douceur et du plaisir très suave de s’appliquer avec soin à la contemplation divine 

aussi bien qu’à l’étude de la sainte Écriture : il lui semblait que c’était un rayon de miel pour 

la bouche, une mélodie harmonieuse pour l’oreille, une joie pour le cœur”  (cf. Sources 

chrétiennes, 139, p. 123). Ne serait-ce pas en particulier à son école, dans laquelle l’élévation 

mystique la plus pure s’enracine constamment dans la parole de Dieu, que le Père Dehon a 

appris à scruter l’Écriture  ? Pour, à l’école même de Gertrude, y lire avant tout l’amour du 

Cœur de Jésus ? La Sainte Écriture, nous dit-il, est  « la manifestation du Sacré-Cœur ». « Il 

faut étudier le Sacré-Cœur dans l’Évangile : tout est là » (OSP 2, pp. 237 et 262). Ses notes de 

lectures le montrent en tout cas : très tôt, il fréquente l’œuvre de Gertrude, il sait en relever la 

profonde originalité. En 1870 il recopie ces lignes de la Préface des Exercices : « Gertrude ne 

démontre pas le mouvement, elle marche… Elle ne disserte pas. Le cœur est ému et cependant 

Gertrude ne s’adresse qu’à Dieu… Si l’on veut maintenant se rendre compte de la bénédiction 

attachée à son langage, qu’on recherche la source de ses sentiments et des expressions sous 

lesquelles elles se traduisent. Tout émane de la Parole divine » (Excerpta, p. 23, colonne 2).  
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des paroles de son Fils crucifié : « Le don de Dieu par excellence, c’est Jésus, 
son divin Fils, mais c’est par Marie qu’il a voulu le donner aux hommes. Il a 
attendu le fiat de ses lèvres bénies pour l’épancher de son Cœur divin dans  
le sein immaculé de la Vierge… Avant de se livrer à la croix et à la mort, 
Jésus lui a demandé son consentement ; et tous deux ensemble, unis dans une 
même volonté, ont uni leur sacrifice sur le Calvaire. C’est toujours Marie qui 
doit donner Jésus aux âmes…» (OSP 1, p. 349).  
22 Volontiers il fait sienne la prière chère à M. Olier et à l’École française, 
« Jésus vivant en Marie ». Et maintes fois il propose en même temps cette 
belle prière de Gertrude, citée ici en court résumé: O très doux Jésus, votre 
amour vous a fait incarner et naître pour nous d’une Vierge très pure, afin 
de subvenir à l’indigence de vos pauvres créatures… Cet amour vous l’a fait 
choisir pour Mère, gratuitement, de toute éternité, avant toute créature… 
Montrez-lui toute cette tendresse dont vous lui avez donné tant de témoignage 
sur la terre… Montrez-lui cette affection incomparable qui vous l’a fait 
élever au jour de sa joyeuse Assomption, au-dessus de tous les chœurs des 
anges, et la constituer Dame et Reine du ciel et de la terre… (OSP 1, p. 303 ; 
cf. ibid. p. 270).  

Vivre, mourir dans l’union au Christ 

23 Plutôt que de détailler les implications et les conséquences théologiques 
de cette Médiation, le plus souvent Gertrude la chante de toute sa gratitude 
émerveillée, et en jouant du lyrisme de son amour. Elle en recueille la 
fécondité dans sa vie : essentiellement par le désir brûlant de vivre, de 
grandir, de mourir dans l’union au Christ. C’est là une constante du 
témoignage de Gertrude. Mais faut-il le rappeler ? pour le Père Dehon aussi, 
cette union est comme le milieu vital, ou le rocher sûr, dans une existence par 
ailleurs fort tourmentée et souvent malmenée : « Pour moi, c’est l’union avec 
Jésus qui est tout, c’est ma vie, c’est mon salut… » (NQT XXIV/1908, 41-
42). Mais déjà bien des années auparavant : « Je ne puis vivre que dans 
l’union avec Notre-Seigneur. Autrement, c’est le désarroi, mon âme est un 
navire désemparé » (NQT IV/1887, 1r). 
24 Un jour de l’Avent, Gertrude malade ne peut se rendre à la liturgie au 
chœur. Dans une vision intérieure Jésus lui apparaît, Prêtre éternel célébrant 
lui-même l’Eucharistie de la liturgie céleste. La moniale est invitée à 
participer à l’offrande des anges, à la prière et aux bonnes œuvres des saints, 
aux croix et aux tribulations qu’ils portent. Elle se voit associée à la prière, à 
la sollicitude pour l’Église universelle. Voici quelques phrases du 
commentaire du Père Dehon : « De cette admirable vision se dégage une 
vérité consolante : pour adorer la Majesté infinie de Dieu, nous n’en sommes 
pas réduits à notre faiblesse. Le Sacré-Cœur, uni substantiellement au Verbe, 
reçoit nos hommages, et les offre lui-même et leur donne ainsi une valeur 
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infinie. Comme une âme fortement éprise de la gloire de Dieu trouve un 
indicible contentement dans ce délicieux mystère ! Prenons la sainte habitude 
de cette dévotion gertrudienne. Sachons vivre en union avec Notre-Seigneur 
et les saints… » (OSP 1, p. 434).  
25 Dans l’Année avec le Sacré-Cœur, longuement il s’inspire d’un 
« entretien de Notre-Seigneur avec sainte Gertrude », pour nous inviter à 
offrir « l’amour que le Sacré-Cœur a témoigné pour les âmes dans son 
incarnation, sa vie cachée, sa vie publique et son Eucharistie… sa Passion… 
et au nom des mystères de la résurrection et de la vie glorieuse de Notre-
Seigneur, et par les mérites de la sainte Vierge et de tous les saints » (OSP 4, 
pp. 425-426). Apprécions, dans notre Règle de Vie, l’expression très sobre 
mais qui condense une discussion animée en 1973 : « Unis au Christ dans son 
amour et son oblation au Père » (RV 16)... 

« Docteur et poète de la louange » 

26 Cette union à Jésus, le Fils que Dieu nous donne par amour, Gertrude la 
vit, elle l’accueille et la déploie à l’infini, selon toute les riches trouvailles de 
la mystique nuptiale. Avec saint Bernard son maître, indéfiniment elle fait 
siens les accents passionnés du Cantique des cantiques : la recherche aimante 
et pourtant incertaine, les délices de la rencontre qui relance le désir et la 
quête de l’Époux. La prière alors devient très concrète. Elle se nourrit de toute 
l’expérience très « incarnée » des « sens spirituels » : la vision et l’écoute, le 
toucher et la saveur. Les élans du cœur entraînent tout l’être. Et cette prière 
s’accomplit surtout dans l’adoration, l’émerveillement, la gratitude.  Elle 
s’épanouit en louange. C’est bien ce qui tout de suite frappe dans l’œuvre de 
Gertrude, et c’est bien ce que le Père Dehon retient plus que tout. « Sainte 
Gertrude est comme le Chérubin de la louange, elle exalte sans cesse son 
bien-aimé » (OSP 5, p. 300). « Personne n’a surpassé sainte Gertrude dans 
l’art d’offrir à Dieu des actes de désir. Sainte Gertrude est le docteur et le 
poète de la louange et du désir » (OSP 1, p. 510). 
27 On pourrait multiplier les citations… Voici par exemple la prière qu’à 
partir de sainte Gertrude le Père Dehon propose aux prêtres : Grâces soient 
rendues à votre bonté, ô mon Dieu !… Pour vous témoigner ma 
reconnaissance, je m’unis à la gloire que vous rend l’humanité bénie de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, avec sa glorieuse Mère, avec tous les Anges et 
tous les saints.  C’est dans cette sublime union que je vous adore, que je vous 
bénis et que je vous rends grâces, ô mon Seigneur et mon Dieu, de cet amour 
avec lequel vous m’avez créé, racheté, appelé, conservé et enrichi de toutes 
sortes de biens. La louange, hélas ! est sans lustre dans la bouche du 
pécheur : aussi je vous supplie, très doux Jésus, de venir à mon secours. Ah ! 
daignez, avec cet amour dont vous êtes embrasé à la droite de votre Père, 



Dehoniana 

10 

témoigner pour moi à Dieu ma reconnaissance, en lui adressant des louanges 
éternelles… (OSP 2, pp. 589-590). 

« … En se livrant pieusement à la prière liturgique » 

28 Pour Gertrude, qui dès ses toutes premières années a consacré sa vie à 
Dieu selon la règle de saint Benoît, au fil des jours et des années cette louange 
s’inscrit tout naturellement dans la liturgie, Office divin et Eucharistie. C’est 
vraiment l’axe de sa vie, le « milieu » par excellence où sa prière trouve son 
souffle et son repos. Rien d’étonnant si le Père Dehon, lui-même très tôt 
formé à ce sommet de la prière et de la vie chrétienne, reconnaît volontiers 
l’influence de Gertrude sur ce point en particulier. « La voie de Gertrude était 
de sanctifier nos âmes à l’aide de la sainte liturgie. Elle était comme aux 
écoutes du murmure divin en se livrant pieusement à la prière liturgique… » 
(OSP 5, p. 25). « Elle recevait ses lumières et révélations selon le courant de 
la vie liturgique » (id., p. 101).  
29 Plus que par une méthode précise, c’est bien à partir de la liturgie dans 
la justesse de son équilibre, dans sa sobre beauté, - et Gertrude partageait 
avec son amie Mechtilde le souci de former ses sœurs au chant liturgique – 
que la sainte moniale d’Helfta a mûri sa façon de faire oraison et qu’elle en 
est devenue l’inspiratrice et la guide pour beaucoup. Une oraison qui se 
caractérise notamment par l’insertion constante dans les mystères du salut 
célébrés en communion avec l’Église  ; par la liberté, la spontanéité, la 
franche audace même de la prière adressée à Dieu comme celle des grands 
priants de la Bible que sont Abraham, Moïse, Job et les « pauvres » dans les 
Psaumes, Marie et Jésus surtout. Une prière qui comme tout naturellement 
sait unir la plus enthousiaste action de grâce et le cri le plus poignant de la 
détresse, parce qu’elle naît précisément de la foi indéfectible en l’attention 
aimante de notre Dieu.  
30 En ceci aussi le Père Dehon sera disciple de Gertrude. Avec elle il 
aimera vivre l’union à Jésus dans les mystères célébrés au fil de l’année 
liturgique. Parmi ces mystères, Gertrude retient surtout Noël, l’Ascension et 
la venue de l’Esprit, l’Eucharistie : la venue du Verbe dans notre chair, sa 
présence dans l’absence, célébrée dans l’Eucharistie par la douce puissance 
de l’Esprit. N’avons-nous pas là les « lieux » liturgiques que le Père Dehon 
privilégie ? De Gertrude encore il retiendra combien la vie mystique la plus 
élevée s’alimente constamment de la vie sacramentelle qui est le trésor 
commun du Corps du Christ. Il consacre des pages à proposer de se pénétrer 
de l’esprit de Gertrude pour prier le saint Office, pour célébrer la Sainte 
Messe, pour accueillir la Présence de Jésus dans la Sainte Communion, pour 
se laisser renouveler dans le pardon par la Confession (cf. L’Année avec le 
Sacré-Cœur, OSP 4, pp. 439 – 458).   
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Autour de l’Office et de l’Eucharistie, toute la vie sacramentelle 

31 C’est bien toute la vie sacramentelle qui est ainsi intériorisée et comme 
« savourée » selon l’esprit gertrudien. « Avec sainte Gertrude, j’aime à 
renouveler en esprit mon baptême avec toutes ses circonstances » (OSP 4, p. 
214). Et l’on sait combien le Père Dehon tenait à célébrer l’anniversaire de 
son baptême, la veille de l’Annonciation où se nouent intimement l’Ecce 
Ancilla de Marie et l’Ecce Venio de son Fils. Ainsi le 24 mars 1887 : « 44ème 
anniversaire de mon baptême. Jour de rénovation. Je relis et médite le pieux 
exercice de sainte Gertrude sur le baptême » (NQT III/1887, 97). Dans la 
méditation qu’il propose à ce sujet, autour de la cérémonie de l’eau 
baptismale, dans son oraison il redéploye toute la célébration du baptême : 
profession de foi, salut à son bon ange, le sel de la sagesse, le signe de la 
croix, l’onction de l’huile sainte, du saint-chrême, le vêtement blanc, le 
cierge. Il le fait à la façon de sainte Gertrude : sous la forme simple et 
concrète d’une ardente prière. Ainsi encore de sa confirmation, ou du 
souvenir des grâces de sa première communion, et toujours par une belle 
prière où il s’implique par le renouvellement de ses promesses (OSP 4, pp. 
214, 248).  

Un style de vie : la confiance 

32 À cette école – mais sous la mouvance de l’Esprit chacun ne sait-il pas 
chercher et trouver la nourriture qui lui est la plus appropriée, celle qui 
correspond au meilleur de ce qu’il porte déjà en lui-même ? – c’est vraiment 
tout un style de vie, comme une façon d’être, de prier, de vivre, qui peu à peu 
prend vigueur et s’épanouit dans la paix de l’âme. En émane une attitude de 
fond qui devient comme la tonalité unifiant de toute la vie : la confiance. Une 
confiance qui n’a rien à voir avec la naïveté ou la démission, elle n’est 
absolument ni passivité ni indifférence à la souffrance du monde, elle ne 
ressort pas davantage d’une quelconque mièvrerie sentimentale. Elle sait au 
contraire rassembler vivement toutes les ressources de l’être, chair et esprit, 
pénétration de l’intelligence, finesse du cœur et capacité d’expression 
poétique, pour traduire et rayonner la certitude inaltérable et l’indicible joie 
d’être aimé. 
33 « Tous les saints ont aimé Jésus-Christ, car l’amour de Jésus-Christ est 
le terme de la sainteté ; mais cet amour n’a pas le même caractère chez tous 
les saints ; le plus saillant de l’amour de Gertrude est la confiance. Elle 
semble avoir mieux compris que d’autres ces paroles de Notre-Seigneur. 
‘C’est moi qui vous l’enseigne, apprenez de moi que je suis doux ; n’ayez 
pas peur, approchez-vous, c’est moi’. Voilà pourquoi, connaissant mieux le 
doux et bon Cœur de Jésus, elle l’aimait si fort, trouvant en lui une source 
intarissable d’amour, de miséricorde et de confiance. Tous les biens que j’ai 
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reçus, disait-elle, je les dois à la confiance que j’ai eue dans la bonté gratuite 
de mon Dieu…. En toutes choses elle recourait à Jésus, comme un enfant à 
sa mère. Aucune de ses peines ne lui semblait trop petite pour attirer le regard 
du très doux Jésus » (OSP 1, p. 471).  
34 Comment ne pas cueillir ici une caractéristique de la figure spirituelle 
du Fondateur ? Dans sa correspondance surtout, qui le fait connaître au plus 
vrai de sa vie, il ne cesse d’exhorter : « Confiance ! Confiance encore et 
toujours ! Courage et prière ! Sursum corda !… ». L’insistance de Gertrude 
le portera à se retrouver très tôt, et de plus en plus, dans le mouvement 
spirituel d’une autre grande mystique, contemporaine celle-ci : Thérèse de 
Lisieux. Au cœur de l’épreuve de la guerre, en juillet 1916, il note : « Avec 
la Sœur Thérèse de l’Enfant Jésus, je veux m’élever à Dieu par la confiance 
et l’amour… Je veux mourir dans ces dispositions de confiance et d’amour » 
(NQT XL/1916, 63). De fait, au témoignage du Père Philippe sur la mort du 
Fondateur, « la confiance sans nuage était bien une des notes caractéristiques 
de la vie intérieure de notre Père pendant sa maladie » (Lettere Circolari p. 
32). 

En humble fidélité transformée par l’amour 

35 Cette confiance est tellement à l’opposé de toute évasion paresseuse, elle 
est tellement pure de toute sentimentalité facile, que pour Gertrude elle doit 
absolument s’inscrire dans la fidélité vigilante d’une vie consacrée, 
concrétisée dans un service effectif motivé par l’amour. Savoir « mettre ses 
délices dans l’amour du Cœur de Jésus », en ne cherchant qu’à connaître et 
accomplir son « bon plaisir » : « Toutes les œuvres, toutes les paroles, toute 
la vie de sainte Gertrude sont consacrées au Cœur de Jésus, c’est là qu’elle 
trouve tout son bonheur », observe le Père Dehon (OSP 4, p. 465). Par 
conséquent, pour vivre effectivement la conformité à la volonté de Dieu, 
« faire nos actions communes en union avec le Sacré-Cœur. Sainte Gertrude 
eut cette lumière que toutes les œuvres faites en esprit de foi sont absorbées 
par les membres du corps sacré de Notre-Seigneur pour être purifiées et 
ennoblies, puis elles sont présentées par Notre-Seigneur à la Sainte Trinité » 
(OSP 4, p. 446) . 
36 Au jour le jour d’une vie bien monotone, une vie marquée par la routine 
et la fatigue, souvent éprouvée par la maladie et toujours par l’indépassable 
fragilité des personnes et d’une communauté, concrétiser cette réponse 
d’amour à Notre-Seigneur comporte une ferme volonté de recueillement. 
Cela implique en même temps la créativité du cœur : savoir recourir à ces 
trouvailles d’attention, comme le sont par exemple les brèves confidences 
d’amour nommées « oraisons jaculatoires » : ce sont autant de « brûlantes 
flèches d’amour lancées dans le Cœur du Bien-Aimé », ce sont « des pierres 
précieuses, variées et étincelantes » que l’épouse offre pour composer le 
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collier de son divin Époux  (OSP 4, p. 451). « Entre sainte Gertrude et le 
Sacré-Cœur, c’était un échange constant de témoignages d’amitié » (OSP 4, 
p.  466). Cela veut dire encore apprendre du Cœur même de Jésus l’attention 
à accorder aux moindres « petites choses », et la patience dans les épreuves, 
au travers des contradictions, des tribulations et des soucis de toutes sortes : 
c’est le creuset de l’amour authentique, c’est le lieu par excellence où 
s’éprouvent la fidélité et la consolation que nous trouvons dans l’amour de 
Notre-Seigneur (OSP 4, p. 474). Ainsi se dessine tout le déroulement d’une 
vie, toute simple apparemment mais constamment irradiée de tendresse et de 
joie, dans l’union à Jésus. « Notre-Seigneur enseigna ainsi à sainte Gertrude 
à sanctifier ses repas, son travail, son repos et son sommeil en les unissant 
aux intentions du divin Cœur. Prenons aussi cette habitude si salutaire » (OSP 
4, p. 446).  
37 De ce que le Père Dehon se plaît à souligner dans le témoignage de 
Gertrude il y aurait encore beaucoup à prendre. Devant l’obligation de choisir 
je retiens encore deux aspects, ils sont trop importants pour ne pas être 
mentionnées : l’humilité, la souffrance devant notre pauvreté, et la 
préparation à la mort. 

« Ne laisse pas vieillir en toi tes fautes ! 

Prie : Miserere mei eus ! » 

38 Le climat de confiance et de joie qui caractérise la vie de Gertrude 
pourrait laisser entendre que la sainte, par le concours d’une nature richement 
douée et par les faveurs exceptionnelles de la grâce, a passé sa vie à chanter, 
à louer… Ce peut être vrai. À condition de bien voir que cette confession de 
louange est inséparablement confession de l’infidélité, lucide prise de 
conscience de l’insurmontable fragilité. Gertrude a une vive conscience de 
son indignité, de sa pauvreté. Elle souffre de son péché et du péché de ses 
sœurs, de notre humanité. La confiance, oui ! mais marquée et comme 
enrichie de l’humilité, de la simplicité, et de la confession du péché, si 
éprouvante soit-elle (OSP 4, p. 456). Enseignez-moi, très bon Maître, disait 
sainte Gertrude, comment je pourrai effacer les taches que j’aurai 
contractées. – Notre-Seigneur répondit : « Ne les laisse pas vieillir en toi, 
mais dès que tu aperçois une souillure, dis avec un cœur fervent ce verset : 
Ayez pitié de moi, mon Dieu ! », ou cette oraison : Ô Christ Jésus, mon 
unique salut, donnez-moi d’effacer tout mes péchés par votre mort 
salutaire » (OSP 4, p. 457). 
39 On n’en sera pas surpris : volontiers le Père Dehon relève à ce sujet la 
ressemblance entre Gertrude et Marguerite-Marie. Toutes deux sont 
vivement pénétrées de la laideur du péché. Dans la délicatesse de leur amour 
elles souffrent des insultes, des « outrages faits au Saint-Sacrement et pour 
les fautes des âmes consacrées », de l’ingratitude des amis de Notre-
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Seigneur, « c’est-à-dire les fidèles rachetés par votre sang précieux, et ce 
que je dis en pleurant, quelquefois même par les prêtres et les religieux » 
(OSP 4, p. 469). Pénétrée de l’amertume de la passion de votre divin Fils 
Jésus-Christ, je m’en veux beaucoup, ô Père très aimant…, de vous avoir 
servi aujourd’hui avec tant d’infidélité… Pardon, Seigneur, pour les péchés 
de tous les hommes mes frères. Je vous fais amende honorable pour toutes 
leurs fautes. Pardonnez en particulier à ceux pour lesquels j’ai une plus 
étroite obligation de prier. Bénissez-les » (OSP 4, pp. 483 et 484).  
40 En réparation Gertrude offre son amour, et « Notre-Seigneur la loue de 
se faire le héraut de la réparation » (OSP 4, p. 468), pour elle, pour sa 
communauté, pour l’Église  et pour l’humanité. Surtout elle offre l’amour de 
l’unique et parfait Médiateur. Une citation précédente l’a déjà laissé 
entrevoir : « La louange est sans lustre dans la bouche du pécheur. Je vous 
supplie, très doux Jésus, venez à mon secours ». Par cette prière Gertrude 
exprime ce qui est au cœur de son expérience mystique : vivement consciente 
de son indignité elle ne peut que recourir aux mérites de son Seigneur et 
Époux, pour qu’il « supplée », d’« une suppléance universelle », à sa 
misérable offrande et que Lui-même et par Lui la glorieuse Trinité y trouvent 
toute joie. C’est dans la droite « logique » de l’union. C’est en même temps 
le chemin simple et sûr qui conduit à ce « pur amour » que notre Fondateur 
se réjouit de voir recommandé par Gertrude. 
41 « Si nous recommandons nos prières et nos actions au Cœur de Jésus, il 
supplée à leurs défectuosités. « ‘Tes œuvres sont pleines de charmes pour 
moi’, dit Notre-Seigneur à sainte Gertrude. – ‘Comment cela peut-il se 
faire ?’, lui demanda-t-elle ? – « Mais, lui dit-il, si tu avais un objet que tu 
pourrais sans peine rendre parfait et agréable à la vue, ne le ferais-tu pas ? 
Eh bien ! tes actions, par cela même que tu me les recommandes, passent par 
mes mains, et comme ni le pouvoir ni la bonté ne me manquent pour les 
perfectionner, je me fais une joie de les purifier toutes, pour les rendre 
agréables à mes yeux et aux yeux de mon Père » (OSP 4, p. 434). L’amour 
est désormais libéré par ce recours aux mérites du Sauveur, il n’a plus d’autre 
préoccupation que celle de communier à ce qui fait battre son Cœur. « Jésus 
a dit à sainte Gertrude qu’il conserve écrites en lettres d’or dans le livre de 
vie, les œuvres que l’on fait purement pour la gloire de Dieu et le salut du 
monde, en union avec sa Passion, en faisant abstraction de tout mérite 
personnel et sans autre intention que d’offrir à Dieu un tribut de louange et 
d’amour… » (OSP 4, p. 433). Aussi « sainte Gertrude se mettait dès le matin 
dans la disposition du pur amour envers le Sacré-Cœur. L’amour du Sacré-
Cœur l’absorbait et la soumettait tout entière et à chaque instant à son bon 
plaisir » (ibid. 434). On aura noté cette préoccupation pour le salut du 
monde : elle est constante chez Gertrude, qui est tout sauf une mystique 
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repliée sur elle-même, frileusement satisfaite de sa communion privilégiée 
avec le Sauveur ; elle inspire tout le zèle du Fondateur.  

« De grâce, Jésus, que par toi soit béni mon passage ! » 

42 Nous le savons, pour le Père Dehon le mois de novembre est à la fois 
« le mois des morts et de sainte Gertrude » (OSP 4, p. 413). Simple hasard 
de calendrier, la fête de la sainte étant placée au milieu du mois ? Non, il 
s’agit de bien davantage. La mort est ce « passage » qui portera à son 
accomplissement définitif une vie toute animée par le désir de l’union 
parfaite. Aussi les Exercices de sainte Gertrude s’achèvent-ils par un 
« exercice pour la réparation des péchés et la préparation à la mort » : c’est 
en fait une longue et très belle prière – pas moins de 24 pages dans l’édition 
« Sources chrétiennes » – qui distribue cette intention au fil des heures de 
l’Office quotidien. En voici les derniers mots :  De grâce, Jésus, le bien-aimé 
de mon cœur, toi, reste toujours si bien avec moi, que mon cœur demeure 
avec toi, et que ton amour inséparablement persévère avec moi. Et ainsi que 
par toi soit béni mon passage…  
43 Au moment de la mort de sa mère très aimée, en mars 1883, le Père 
Dehon a beaucoup souffert de ne pouvoir être présent à ses côtés. « C’est le 
sacrifice dans le sacrifice ! Je suis encore arrivé trop tard ». S’il trouve un 
peu de consolation, c’est dans ce qu’il savait de ses dernières visites à La 
Capelle : « Ma bonne mère depuis des années ne faisait plus guère que prier. 
Les livres qu’elle avait toujours en mains : le Manuel du Sacré-Cœur ; 
l’Imitation…, les prières de sainte Gertrude. Notre-Seigneur a tout fait pour 
la préparer lui-même. Les dernières marques de ses livres de piété 
l’indiquent. Elle avait dit ces derniers jours les trois salutations de sainte 
Gertrude à Marie pour que la très sainte Vierge vienne l’assister à sa mort : 
une prière pour s’exciter à aller au ciel … »  (lettre à Mère Marie du Cœur de 
Jésus, le 20 mars 1883). Quelques années auparavant, dans une homélie sur 
l’Ave Maria, exhortant à la confiance en l’intercession de Marie « à l’heure 
de notre mort », il concluait ainsi : « Marie promit à sainte Gertrude autant 
de secours à l’heure de la mort qu’elle aurait récité d’Ave Maria » 
(Manuscrits divers, p. 324). La sérénité de la sainte mère au moment de 
mourir encourage celle du fils: la promesse de Marie a été tenue.  
44 Dans L’Année avec le Sacré-Cœur, une des dernières méditations autour 
de la « dévotion gertrudienne » a pour titre : « Pour une bonne mort ». En 
voici quelques phrases : « Sainte Gertrude ne nous présente pas la mort sous 
ses aspects lugubres…, elle nous porte au contraire à la confiance, en nous 
invitant à de doux colloques avec l’amour du Sacré-Cœur… L’amour divin, 
incarné dans le Sacré-Cœur de Jésus, consentira à s’entretenir avec vous… 
Par ce moyen, votre confiance sera rassurée sur la manière dont s’accomplira 
votre fin, et vous aurez lieu d’espérer que tous vos péchés sont pleinement 
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remis… ». Suivent quelques passages de la prière de Gertrude : Ô Jésus, 
aimable gage de ma rédemption, venez donc avec moi au jugement… Pour 
que je sois justifié, vous n’aurez qu’à raconter ce que vous avez fait pour moi 
et le prix auquel vous m’avez acquitté. Vous avez pris ma nature afin que je 
ne périsse pas ; vous avez porté le fardeau de mes péchés, vous êtes mort 
pour moi afin que je ne meure pas de la mort éternelle ; voulant m’enrichir 
de mérites, vous m’avez tout donné. Jugez-moi donc à l’heure de ma mort 
d’après cette innocence et cette pureté que vous m’avez conférées en payant 
toute ma dette et en vous laissant condamner à ma place (OSP 4, pp. 486-
487). 
45 C’est bien dans cette disposition, vive conscience de son péché mais 
surtout abandon confiant en la miséricorde, que le Père Dehon se prépare lui-
même à la mort. De Gertrude, de Marguerite-Marie, il avait aimé redire, en 
particulier à ses tout premiers compagnons, que « l’on meurt bien dans le 
Cœur de Jésus ». « Qu’il est doux de mourir après avoir eu une vraie dévotion 
au Cœur de celui qui doit nous juger ! » (OSC V/2, p. 283). Pour lui-même, 
pour les fidèles qu’il se propose de guider dans la vie chrétienne, il trace cette 
ligne de vie : «Vivre et mourir dans le Cœur de Jésus, c’est tout mon désir. 
N’est-ce pas là le paradis de toute beauté, de toute vertu, de toute bonté ? 
Contempler les sentiments du Cœur de Jésus, les admirer et s’y unir, c’est 
l’occupation des élus. Je veux que ce soit la mienne dès maintenant » (OSP 
4, p. 368).    

III. SAINTE GERTRUDE, « MESSAGERE, ÉVANGELISTE DU 

CŒUR DE JESUS » 

« Vivons de la dévotion gertrudienne… » 

46 « Évangéliste du Cœur de Jésus » : ainsi le Père Dehon nomme 
volontiers la grande mystique bénédictine. Elle se trouve alors en compagnie 
d’autres amis et docteurs du Cœur de Jésus, ces « messagers spéciaux » qu’il 
écoute avec une attention privilégiée et qu’il propose avec insistance pour 
« réchauffer le monde » au creuset de l’amour. « Notre-Seigneur se devait de 
révéler pleinement les trésors de son cœur par des messagers spéciaux. Le 
Sacré-Cœur devait avoir quatre interprètes, que nous appellerions volontiers 
ses quatre évangélistes, si ce nom n’était pas réservé aux narrateurs sacrés de 
la Rédemption. Le Sauveur répartit ces messagers de son amour sur un espace 
de quatre siècles. Sainte Gertrude et sainte Mechtilde au treizième siècle, 
offraient le Sacré-Cœur aux âmes privilégiées. La bienheureuse Marguerite-
Marie et le vénérable Jean-Eudes devaient le manifester quatre siècles plus 
tard au monde entier… Du treizième au dix-septième siècle, il est donc facile 
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de constater une traînée de flammes et de lumière sortie du Sacré-Cœur de 
Jésus » (OSP 1, pp. 424 et 431). 
47 Dans le concert de ces témoins privilégiés, avec Mechtilde Gertrude 
représente l’école bénédictine. En novembre 1901, le Père Dehon va 
« chercher quelques jours de paix auprès des sanctuaires bénédictins de 
Subiaco », près de Rome. « J’ai été frappé de la représentation du Sacré-
Cœur sous maintes formes différentes. C’est que la dévotion au Sacré-Cœur 
est une dévotion éminemment bénédictine. Sainte Gertrude l’a portée plus 
haut qu’on ne pourra jamais la porter » (NQT XVII/1901, 42 et 65-66).  
48 Auprès de Gertrude, auprès de ces « messagers », « évangélistes » que 
Notre-Seigneur choisit pour nous apprendre à vivre de son amour, le Père 
Dehon recommande souvent de venir retrouver fraîcheur et vigueur. C’est là 
en effet que coulent « les vraies sources ». « La source toujours nouvelle » 
est bien évidemment l’Écriture , « mais l’Écriture ouverte par cette clef 
nouvelle de la révélation du Sacré-Cœur ». Là se trouve encore « le feu 
caché », « une lumière et une chaleur nouvelles. Il doit en résulter, si les âmes 
laissent agir ce feu, une illumination éclatante et un embrasement puissant » 
(OSP 2, p. 184). Rien de surprenant alors si le Père Dehon conseille souvent 
de se servir de cette clef. Ainsi à ses novices d’Asten, en décembre 1912 : 
« Oh ! qu’il est facile d’aimer Celui qui est l’amabilité même !… Pensons à 
Notre-Seigneur, il pensera à nous. Sainte Gertrude est un grand modèle pour 
la dévotion au Sacré-Cœur. Ayez ses prières et ses exercices, vous en tirerez 
un profit spirituel énorme. Si ces petits livres n’existent pas en hollandais, 
traduisez-les, et vos supérieurs les feront imprimer pour les vendre ». 
« Vivons de la dévotion gertrudienne et nous ravirons le Cœur de Jésus » 
(OSP 4, p. 459).   

La « dévotion » : le dévouement de la personne tout entière 

pour vivre de l’amour pour Jésus 

49 Nous n’aurons pas manqué de vérifier ce qui était annoncé dès le début 
de ces pages : dans la vie spirituelle de sainte Gertrude la « dévotion au Cœur 
de Jésus » fait partie intégrante de sa relation au Christ. Elle n’est pas une 
dévotion à part ou en plus de l’adhésion ardente à Jésus qui est 
l’accomplissement de la consécration baptismale. Elle est cette union même 
au Seigneur, avec cependant l’insistance fréquente sur les valeurs du cœur : 
le don total dans la gratuité, l’amitié et la familiarité, la confiance et 
l’abandon, mais pour une vie d’autant plus généreuse concrètement qu’elle 
entend exprimer toutes les attentions de l’amour. Au temps de Gertrude et 
pour des siècles encore, le mot même, « dévotion », le plus souvent employé 
alors au singulier, a d’ailleurs une portée beaucoup plus ample que celle qui 
est courante dans l’usage actuel. Il dit précisément le « dévouement », en un 
sens existentiel : le don effectif de tout l’être, intelligence, cœur et corps, par 
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amour et dans la joie, pour accomplir le « bon plaisir » de l’Aimé et Le servir 
selon l’appel entendu. C’est dans ce mouvement de « dévotion », et par le jeu 
infini d’expressions qui toutes célèbrent l’inlassable tendresse de son cœur, 
que Gertrude vit l’union à son Seigneur, le doux Jésus son Ami, l’Époux 
bien-aimé. Souvent alors, elle parle de son « Cœur », tout simplement parce 
que ce mot le révèle mieux que tout autre dans la plénitude de son mystère. 
Elle le fait avec la spontanéité de son amour en réponse à l’Amour ; car ce 
qui importe pour elle, ce n’est pas tant de définir mais bien de témoigner de 
ce qui fait toute sa vie. 
50 Depuis que la « dévotion au Cœur de Jésus » est envisagée aussi comme 
une des dévotions particulières, une dévotion cependant parmi les plus 
précieuses dans la tradition de l’Église, bien des auteurs qui étudient Gertrude 
s’efforcent à préciser son apport spécifique sous cet aspect précis. C’est aussi 
ce que nous trouvons chez le Père Dehon lui-même. Avec la même liberté le 
plus souvent, la même spontanéité : dans un court passage, parfois dans la 
même phrase on trouvera associés, sans nuance particulière bien évidente, les 
noms de Jésus, Notre-Seigneur, le Sauveur, le Sacré-Cœur, et bien d’autres… 
Les pages qui précèdent le montrent assez : il est bien difficile de délimiter 
nettement dans ses écrits ce qui dans l’ardente passion pour Jésus, relève plus 
spécialement d’une « dévotion au Sacré-Cœur ». Et n’est-ce pas au fond une 
bonne indication pour penser le sens même de cette « dévotion » ? Elle 
recueille tout le mystère chrétien, depuis la communion trinitaire jusqu’à 
notre vie baptismale en Église, dans l’annonce de « l’impénétrable richesse 
du Christ, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de cet amour du 
Christ qui surpasse toute connaissance » (Ep 3, 8 et 18-19). N’est-ce pas bien 
instructif également sur les conditions du renouveau de cette dévotion? Cette 
attention spéciale portée au Cœur de Jésus ne trouve-t-elle pas toute sa 
justification, sa vigueur et sa fécondité dans la mesure où à partir de l’Écriture  
elle exprime le Christ, le Bien-Aimé du Père en qui il a accompli toutes les 
promesses de son amour ? 
51 Voici donc quelques traits plus saillants que le Père Dehon retient de 
l’œuvre de sainte Gertrude. On les a déjà pratiquement tous rencontrés au fil 
de ces pages. Je les reprends ici très brièvement, en matière de conclusion : 
comme des points de repères, dans cette dévotion de laquelle le Fondateur a 
puisé l’inspiration de sa vie. Car pour lui elle est « le salut des âmes et des 
sociétés » (OSP 1, p. 580). « Je veux vivre de cette dévotion et la pratiquer 
dans toute sa plénitude. Je veux faire ma demeure dans le Cœur de Jésus pour 
m’unir sans cesse à ses sentiments, à ses joies, à ses peines, à ses réparations, 
à ses désirs. Non, je ne veux plus vivre, je veux que le Cœur de Jésus vive en 
moi » (OSP 2, p. 201). 
52 « Des esprits orgueilleux trouveront notre dévotion au Sacré-Cœur 
exagérée ou trop vulgaire. Laissons-les dire. Leur doctrine froide et sans cœur 
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passera comme celle des gallicans et des jansénistes. Nous sommes en bonne 
compagnie avec saint Jean, avec sainte Gertrude, Marguerite-Marie et tous 
les saints des derniers siècles. Nous n’avons qu’un reproche à nous faire, c’est 
de ne pas assez leur ressembler » (OSP 2, p. 264).  

« Apprenons cet art » : sur l’autel du Cœur de Jésus, 

la louange, l’offrande, le service » 

53 « Avec saint Jean, avec sainte Gertrude… ». Pour le Père Dehon, « c’est 
saint Jean qui forma sainte Gertrude à l’amour du Sacré-Cœur » (OSP 1, p. 
440). Saint Jean : le disciple que Jésus a aimé d’une amitié toute privilégiée. 
Lors du dernier repas qu’il partage avec ses apôtres avant de mourir, dans 
cette ultime rencontre empreinte de cordiale intimité et de dense gravité, il 
laisse son ami reposer sur son cœur. C’est là un des « lieux » que le Père 
Dehon visite avec prédilection, dans ce quatrième Évangile que par ailleurs 
il fréquente si assidûment. Mais Gertrude elle-même y revient sans cesse ; 
c’est là en particulier, et de saint Jean lui-même, qu’elle désire apprendre 
l’amitié de Jésus et pour lui. « C’est saint Jean qui enseigne à sainte Gertrude 
l’amour du Sacré-Cœur. Il l’invite même à se reposer avec lui sur le Cœur de 
Jésus, où elle puise toutes les lumières que ses écrits nous révèlent sur 
l’amour du Sacré-Cœur » (OSP 2, p. 259). 
54 Ainsi initiée par le meilleur des témoins, «l’évangéliste » par excellence, 
le messager de la Bonne Nouvelle de l’Amour, Gertrude peut épanouir toutes 
ses capacités de recueillement et d’écoute, d’accueil et de tendresse, pour 
vivre pleinement l’union à Notre-Seigneur. Dans le quatrième Évangile, elle 
savoure avec émerveillement surtout les longues confidences de Jésus après 
la Cène : le Cœur de Jésus se donne comme la « demeure ineffable », Temple 
d’or, paradis ou jardin d’une beauté indicible, vraiment « le lieu le plus 
favorable à l’union avec Notre-Seigneur » (OSP 5, p. 341). Il est l’Océan de 
la grâce, de toutes les grâces (OSP 1, p. 193). C’est bien sûr l’ouverture du 
Cœur du Crucifié qui retient surtout son attention, et les glorieuses et saintes 
Plaies que le Ressuscité montre à ses amis encore timides dans leur foi et leur 
joie. Si tu désires recevoir le Saint-Esprit, il faut qu’auparavant, comme mes 
disciples, tu touches à mon côté et à mes mains, lui dit le Seigneur (OSP 1, 
p. 493). Comme sainte Catherine de Sienne et d’autres mystiques, Gertrude 
éprouve en elle « l’échange des cœurs » : « Que de fois, dans ce Cœur, vous 
m’avez révélé l’intime secret de vos jugements et de vos joies, et fondu l’âme 
sous vos caresses pleines de tendresses » (Héraut, II, xxiii, 8). 
55 C’est par ce Cœur Sacré qu’elle fait monter sa louange jusqu’à 
« l’ineffable Trinité » : n’est-il pas « le Chorège de toutes les louanges 
offertes à Dieu par les anges, les saints et les justes. Sainte Gertrude le vit en 
son humanité, debout en présence de l’adorable Trinité, offrant nos faibles 
efforts et les ennoblissant lui-même, pour en faire un digne holocauste à cette 
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ineffable Trinité. Il offrait son très doux et précieux Cœur, comme si c’eût 
été une lyre, où venaient résonner devant Dieu toutes les pieuses prières… » 
(OSP 4, p. 439). Il est encore cet « Autel d’or » que Gertrude voit au ciel, 
« brillant comme un feu ardent… Tous les saints approchaient… offrant leurs 
mérites sur ce même autel pour la louange de Dieu et pour le salut des âmes » 
(OSP 5, p. 411). « Offrons toutes nos prières, toutes nos actions sur l’autel 
d’or du Cœur de Jésus » (OSP 1, p. 434). Avec Marguerite-Marie Gertrude 
nous fait vivre en ce Cœur « comme dans un sanctuaire, pour prier et offrir 
nos sacrifices ; comme dans un lieu de refuge, pour échapper aux tentations 
et recevoir des encouragements ; dans l’école du pur amour et de toutes les 
vertus, pour nous instruire et agir » (OSP 5, p. 341). 
56 Parmi ces vertus, par-dessus toutes les autres c’est la confiance qui 
s’impose: « On peut entrer par deux portes dans le Sacré-Cœur : la pénitence 
et la confiance. Par la pénitence, on entre dans le vestibule, pas à l’intérieur ; 
mais par la confiance, on blesse délicieusement le Cœur de Notre-Seigneur, 
on s’empare de lui et on entre en lui. Par conséquent, pour arriver à la vie 
cachée en Dieu, il faut s’appliquer à la confiance, en faire des actes fréquents, 
et détruire constamment ce qui y serait contraire » (OSP 2, p. 230). Une 
confiance qui rayonne en joie profonde et en assurance. « Tous les 
événements causaient à Gertrude de la joie… Celui qui met sa confiance en 
Dieu a l’assurance d’un lion », selon Pr 28, 1 dans la lecture de Gertrude (cf. 
Héraut, I, x, v). Elle se concrétise en même temps dans le zèle de la mission, 
qui est bien le but même de la révélation du Cœur de Jésus : Elle est réservée 
aux derniers temps afin qu’en entendant les pulsations de ce Cœur divin, le 
monde soit réchauffé dans l’amour de Dieu qui s’attiédit (OSP 1, p. 539). 
57 La générosité pour contempler l’amour, nourrie de la générosité pour 
vivre de cet amour : c’est bien à cela qu’en ouvrant le huitième Chapitre 
général, en juillet 1919, le Père Dehon appelait sa Congrégation : pour qu’elle 
sache « prendre de grandes résolutions », et qu’elle « prenne un nouvel élan 
dans la connaissance et la pratique de notre belle vocation… Nous devons 
unir au zèle de saint Ignace la piété de sainte Gertrude ».  Peu après, à l’une 
de ses dirigées, il conseille : « Oui unissez-vous à Marie pour la réparation 
parfaite et universelle selon l’esprit de sainte Gertrude » (lettre du 8 
novembre 1919).     
58 « Apprenons de sainte Gertrude l’art de prier, l’art d’offrir nos louanges 
et nos prières sur l’autel d’or du Cœur de Jésus, en union avec les prières et 
les mérites de Notre-Seigneur et des Saints » (OSP 1, p. 467). Le Père Dehon 
a vécu ce conseil pour lui-même avant de nous le donner. N’est-il pas 
fructueux de le recevoir à nouveau, spécialement en cette année au cours de 
laquelle l’Église  célèbre le septième centenaire de la mort de la grande 
mystique d’Helfta ? Son témoignage nous est proposé parmi d’autres voix, 
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d’autres vies où notre Fondateur a cherché inspiration pour lui et pour nous6. 
Ce peut être l’occasion de redécouvrir la fraîcheur, la transparence de cette 
source. Pour inventer avec des énergies nouvelles la réponse de vie qui est 
notre vocation aujourd’hui, dans un contexte culturel et des situations bien 
différentes. Dans ces pages il a fallu omettre bien des traits particuliers. Il 
faudrait aussi situer mieux l’originalité de cette école dans l’ensemble de la 
spiritualité du Père Dehon. L’intention de cet article, en concert avec les 
autres qui composent ce fascicule, est simplement d’aider à lire, à prolonger 
la réflexion, selon l’invitation même que nous recevons du Fondateur. 
 
59 Je vous salue, ô Sacré-Cœur de Jésus ! 

Source vive et vivifiante de la vie éternelle,  
trésor infini de la Divinité,  
fournaise ardente du divin amour.  
Vous êtes le lieu de mon repos et mon asile,  
ô mon aimable Sauveur :  
embrasez mon cœur de l’ardent amour  
dont le vôtre est tout embrasé.  
Répandez dans mon cœur les grandes grâces  
dont le vôtre est la source,  
et faites que mon cœur soit tellement uni au vôtre  
que votre volonté soit la mienne,  
et que la mienne soit éternellement conforme à la vôtre,  
puisque je désire que votre sainte volonté  
soit la règle de tous mes désirs et de toutes mes actions. 
Mon adorable et ineffable Jésus, 
je vous conjure, par tous vos mérites infinis  
et par le précieux amour de votre divin Cœur,  
d’effacer tous les péchés de mon âme  
et de suppléer à tous les défauts de ma vie. Ainsi soit-il ! 

                                                           
6 Ne pouvons-nous pas nous poser cette question: dans l’évolution de notre Congrégation, 

dans l’expression de la spiritualité à partir du Fondateur, dans la formation…, n’a-t-on pas mis 

quelque peu en veilleuse cet apport original de sainte Gertrude, pour concentrer pratiquement 

la plus grande part de l’attention sur sainte Marguerite-Marie, le courant de Paray-le-Monial, 

la spiritualité “victimale” effectivement très présente dans le contexte de nos origines? Il n’est 

évidemment pas question de durcir les différences ni d’opposer les sources d’influences, mais 

de mettre en valeur le bénéfice de la complémentarité. Ne serait-ce que par fidélité aux 

origines. En plus de ce que le Père Dehon lui-même reconnaît si clairement avoir reçu de sainte 

Gertrude, on a évoqué l’importance de cette mystique pour le Père André Prévot, qui a été le 

formateur de beaucoup de nos aînés (Cf.  la note p. 26). Voici un autre exemple: dans la revue 

Le Règne du Sacré-Cœur (Louvain), pour les années 1906 – 1913, on ne trouve pas moins de 

23 articles consacrés à Gertrude; articles très brefs, qui mois après mois manifestent la place 

de la grande mystique d’Helfta dans l’inspiration de la Congrégation à cette époque. 
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60 Le Père Dehon reprend cette prière en conclusion de la méditation 
proposée pour le quatrième jour de son Mois du Sacré-Cœur de Jésus (OSP 
1, p. 441). 

 
-------------------- 

 
Le P. André Perroux scj (Province de l’Europe Francophone), après 

avoir été Assistant général du P. Panteghini (1979-1991), est actuellement 
membre du Centre d’Études, spécialement pour étudier et actualiser la 
spiritualité de la Congrégation. Sa tâche principale est de participer au 
déchiffrage et mise sur ordinateur des manuscrits contenus dans les archives 
dehoniennes, en particulier la très abondante correspondance.  


