SECTION 15
UNE MISSION PARTOUT
« La mission partout dans le monde » est un autre élément constitutif du
charisme de Chevalier. « Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus ! » La raison
pour laquelle, dans la Famille Chevalier, nous parlons d’une mission ‘partout’, n’est
pas liée en tout premier lieu au fait que la Famille Chevalier soit répandue sur les
cinq continents, mais à sa tâche qui est de prendre part à la mission de Jésus-Christ
sous tous ses aspects. Jésus-Christ a été envoyé par le Père pour accomplir sa
mission partout dans le monde, à tous les degrés de la société, dans toutes les
dimensions de la vie sociale, et dans tous les recoins du cœur humain. C’est en ce
sens que nous parlons d’une mission sans limite.
Cette compréhension de la mission au sens large explique l’insistance de
Chevalier sur la disposition des membres de sa Famille spirituelle à entreprendre des
ministères et des services de toutes sortes, et à accomplir toute sorte de mission
partout dans le monde. Son rêve d’une mission sans frontières est aussi l’une des
raisons pour lesquelles Chevalier voulait impliquer le plus grand nombre de laïcs
possible dans son projet missionnaire. Comme nous l’avons dit auparavant, par leur
vie familiale et l’accomplissement de leurs professions séculières, les laïcs seront
capables de rendre présent partout l’amour bienfaisant du Christ, jusque dans des
lieux et situations où les prêtres et les religieux(ses) ne sont pas présents.
Chevalier désirait que la présence de ses fils et filles spirituels dans l’Eglise et
la société apporte véritablement une différence. Même en vivant dans les mêmes
conditions que les autres, ou en accomplissant les mêmes services que d’autres
religieux(ses) et laïcs, ou, dans le cas des prêtres, en acceptant les mêmes
ministères que les prêtres séculiers, la qualité de leur présence et de leurs œuvres
doit témoigner de leur appel à être les missionnaires du souci et de la compassion du
Sacré-Cœur de Jésus pour l’humanité, et s’incarner dans leur façon de vivre et de
travailler. Conscient de ce que cette mission spécifique avait de complexe afin
d’incarner une vraie différence, et nécessitait une préparation bien organisée,
Chevalier souhaitait voir sa famille spirituelle tout entière, y compris les laïcs, bien
formée au vécu et à la diffusion de la Dévotion au Sacré-Cœur dans le sens large où
il la comprenait.
Temps de méditation
« Les laïcs (…) doivent exercer (…) une forme singulière d’évangélisation.
(…) Le champ propre de leur activité évangélisatrice,
c’est le monde vaste et compliqué de la politique, du social, de l’économie,
mais également de la culture, des sciences et des arts, de la vie internationale,
des mass media ainsi que certaines autres réalités ouvertes à l’évangélisation
comme sont l’amour, la famille, l’éducation des enfants et des adolescents,
le travail professionnel, la souffrance. (…).
Au sein de l’apostolat évangélisateur des laïcs,
il est impossible de ne pas souligner l’action évangélisatrice de la famille. »
(Pape Paul VI, Evangelii Nuntiandi [L’Annonce de l’Evangile], nn.70-71)

