Section 18
Dignité – Beauté – Joie
Le titre de l’exhortation apostolique du pape François, « La joie de l’Evangile », traduit
son programme d’évangélisation. Il indique clairement ce que le pape veut souligner, à savoir
que notre dignité de chrétien(ne)s est une source de joie qui donne sens à notre vie. C’est cette
joie qui nous pousse à partager avec enthousiasme la beauté de cette dignité avec autant de
monde que possible.
Le pape nous encourage à approfondir notre conscience de la beauté du don que nous
avons reçu lors de notre baptême : la foi en Dieu qui nous aime sans condition et dont l’amour
infini a pris chair en Jésus-Christ. La foi en ce don donne sens à notre existence actuelle et
ouvre une perspective éclatante sur note vie à venir dans l’éternité. Ce n’est que si nous
sommes conscient(e)s de ce don et que nous nous en réjouissons que nous le partagerons aux
autres avec enthousiasme. C’est pourquoi le pape nous invite à devenir missionnaires de la
joyeuse nouvelle de l’Evangile.
C’est au grand séminaire de Bourges que Jules Chevalier à découvert le sens profond
de la dévotion au Sacré-Cœur (nous avons déjà parlé de cela dans la section 11). Le Cœur de
Jésus est devenu pour lui source profonde d’amour et de joie. Ainsi qu’il le notait lui-même, la
doctrine du Sacré-Cœur de Jésus, telle que la lui expliquait son professeur de christologie,
« allait à mon cœur et plus je m’en pénétrais, plus j’y goûtais de nouveaux charmes. » A la
lecture d’une biographie de sainte Marguerite Marie Alacoque, le cœur de Chevalier avait
également été profondément touché par les paroles de Jésus à Marguerite-Marie : « Voici ce
Cœur qui a tant aimé les hommes qu’il n’a rien épargné ». « Cette lecture », ajoutait-il, « excita
en moi un vif désir de me faire l’apôtre » de la dévotion au Sacré-Cœur et de la « répandre
partout ».
Sa joie s’est encore approfondie quand, plus tard au cours de sa vie, Chevalier
commença à réaliser que l’amour du Cœur de Jésus prend sa source dans le Cœur de Dieu qui
aime tant le monde et chacun(e) de nous qu’il a envoyé son Fils unique parmi nous (Jn 3, 16).
Cette joie renforçait son désir de répandre « cette dévotion véritable et rédemptrice » partout
(voir également la Section 9).
Temps de méditation
Monseigneur James Cuskelly écrit
qu’au cœur d’une vocation authentique
à toute sorte de ministère existe le désir de
« partager aux autres un peu de la joie
que la foi a mis dans ma vie »
(E.J. Cuskelly, p. 31)

Le pape François nous exhorte à
« retrouver et augmentons la ferveur,
‘‘la douce et réconfortante joie d’évangéliser,
même lorsque c’est dans les larmes qu’il faut semer (…)’’ »
(Evangelii Gaudium n° 10)

