Section 22
Motif de l’Evangélisation
Le P. Chevalier s’inquiétait de ce que tant de gens ne connaissaient pas JésusChrist, et plus encore qu’ils ne savaient pas ce dont ils manquaient en l’occurrence.
Il écrivait : « Le Cœur Sacré de Jésus, source unique de lumière, de vérité et de vie
n’est pas assez connu, n’est pas assez aimé. Cependant son amour a sauvé le monde
(…) et sa tendresse le conserve ! » (Règles 1857, p.1 ; FC 20 décembre). Lorsqu’il parlait du
Sacré-Cœur, Chevalier signifiait la personne de Jésus, qui aime avec un cœur
humain, telle qu’il apparaît dans les évangiles. Il était convaincu que dès lors que les
gens connaîtraient le Jésus des évangiles, leur cœur et leur vie seraient transformés.
Ils commenceraient à l’aimer et en l’aimant ils combattraient « l’Egoïsme et
l’Indifférence ». C’est donc, afin de faire connaître la « grandeur » de Jésus-Christ et
les « trésors de miséricorde que renferme son cœur », que Chevalier souhaitait
rassembler des religieux et des religieuses, des prêtres diocésains et des laïcs en une
unique société du Sacré-Cœur (Règles 1857, p.1 ; FC 20 décembre).
Dans ses sermons Chevalier aimait à reprendre les récits évangéliques qui
révèlent l’attention que Jésus portait aux malades et aux pauvres. Il parlait avec
enthousiasme de l’attention de Jésus à la pècheresse surprise en flagrant délit
d’adultère, à Jaïre, officier de la synagogue, dont la fille était morte, et à la veuve de
Naïm portant son fils unique en terre. Il soulignait la manière avec laquelle le Cœur
de Jésus, « depuis la crèche jusqu’à la croix » témoignait à la fois « douceur et force »
(Le Sacré-Cœur, p. 200 ; FC 13 juillet).

Le pape François, lui aussi, s’inquiète de ce que trop de gens ne connaissent
pas encore Jésus-Christ. Dans « Evangelii Gaudium » il écrit : « (…) l’évangélisation
est essentiellement liée à la proclamation de l’Évangile à ceux qui ne connaissent pas
Jésus Christ ou l’ont toujours refusé. » (EG n. 14). Il ajoute : « Si quelque chose doit
saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c’est que tant de nos
frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l’amitié de Jésus-Christ,
sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie » (EG
n. 49). Et le pape poursuit : « Annoncer le Christ signifie montrer que croire en lui et
le suivre n’est pas seulement quelque chose de vrai et de juste, mais aussi quelque
chose de beau, capable de combler la vie d’une splendeur nouvelle et d’une joie
profonde, même dans les épreuves » (EG n. 167).
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Temps de méditation
Le pape François parle avec passion du Jésus des évangiles :
« Jésus même est le modèle de ce choix évangélique
qui nous introduit au cœur du peuple.
Quel bien cela nous fait de le voir proche de tous !
Quand il parlait avec une personne,
il la regardait dans les yeux avec une attention profonde pleine d’amour :
« Jésus fixa sur lui son regard et l’aima » (Mc 10, 21).
Nous le voyons accessible,
quand il s’approche de l’aveugle au bord du chemin (cf. Mc 10, 46-52),
et quand il mange et boit avec les pécheurs (cf. Mc 2, 16),
sans se préoccuper d’être traité de glouton et d’ivrogne (cf. Mt 11, 19).
Nous le voyons disponible
quand il laisse une prostituée lui oindre les pieds (cf. Lc 7, 36-50)
ou quand il accueille de nuit Nicodème (cf. Jn 3, 1-15). »
(Evangelii Gaudium n. 269).

Prière à Jésus
Seigneur Jésus, « l’amour de ton Père était tellement illimité
qu’il a voulu que nous le connaissions
afin qu’en lui nos désirs les plus profonds
soient exaucés en plénitude.
C’est pourquoi il t’a envoyé à nous
avec un cœur humain suffisamment grand pour contenir
toute la solitude humaine et toute l’angoisse humaine.
Ton cœur n’est pas un cœur de pierre, mais un cœur de chair ;
il n’est pas rétréci par le péché humain et l’infidélité humaine,
mais il est aussi large et aussi profond que l’amour divin lui-même.
Ton cœur ouvert accueille quiconque d’un amour total et sans restriction.
Il y a de la place en lui pour quiconque désire venir à toi.
Tu veux à chacun offrir un toit sous lequel
tout désir humain soit exaucé,
tout être humain ployant sous le fardeau trouve le repos
et tout besoin humain soit satisfait.”
(Henri J.M. Nouwen, Heart speaks to Heart, Three prayers to Jesus [Le Cœur parle au Cœur – Trois
prières à Jésus, n.d.t.], p. 22).

