SECTION 19
« Le cœur essentiel de l’Evangile »
Le pape affirme que pour communiquer le message évangélique, nous devons
toujours relier notre annonce au « cœur essentiel de l’Evangile » (Evangelii Gaudium n. 34)
c’est-à-dire à son message fondamental. Pour parvenir à atteindre « tous sans exception ni
exclusion, l’annonce se concentre sur l’essentiel, sur ce qui est plus beau, plus grand, plus
attirant et en même temps plus nécessaire » (n. 35) Ce qui doit ressortir c’est « la beauté
de l’amour salvifique de Dieu manifesté en Jésus Christ mort et ressuscité » (n. 36).
Pour le pape François, le message de l’incarnation forme le cœur de la foi
chrétienne. Il nous faut reconnaître et intérioriser la portée de cette affirmation :
l’INCARNATION, c’est à dire, la manifestation de l’amour de Dieu dans la personne de
Jésus Christ, son ministère, sa mort et sa résurrection, forme le CŒUR de la foi chrétienne.
Le pape admet que, ce faisant, « la proposition se simplifie » mais « sans perdre pour cela
profondeur et vérité, et [qu’elle] devient ainsi plus convaincante et plus lumineuse » (n. 35).
Le P. Chevalier aurait totalement partagé ce point de vue du pape François. De fait,
dans son ouvrage « Le Sacré-Cœur de Jésus » (1900), il écrivait déjà quelque chose de
semblable. Il y citait, en plein accord avec leur auteur, les paroles de Mgr. Pie, son
contemporain, qui avait écrit que l’histoire du christianisme « est tout entière dans ce mot
sublime : Dieu a aimé le monde (Jn 3, 16) » Et le Cardinal ajoutait encore : « tout le
symbole du christianisme se réduit à ces trois paroles du Disciple bien-aimé : Nous croyons
à l’amour de Dieu pour nous (1Jn 4, 16). »
Quand il fut nommé évêque auxiliaire, James Cuskelly MSC choisit pour devise
“Credidimus Caritati” (1Jn 4, 16), qu’il traduisait lui-même par « nous croyons en un amour
compatissant ». Pour lui aussi, cette confession formait le message central de l’Evangile, et
en même temps celui de la Spiritualité du Cœur.
Temps de méditation
Ce que disent les Constitutions MSC
s’applique à la Famille Chevalier tout entière :
« Nous vivons en communion fraternelle
notre foi en l’amour miséricordieux du Seigneur
Le pape François écrit :
« Sur la bouche du catéchiste revient toujours la première annonce :
“Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver,
et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer,
pour te fortifier, pour te libérer ».
(Evangelii Gaudium n. 164).

