
Section 13 
UNE MISSION SOCIALE  

 
Il existe une claire distinction entre Marguerite-Marie Alacoque (religieuse de la 

Visitation qui vécut de 1647 à 1690 à Paray-le-Monial (France) et reçut des apparitions du 
Sacré-Cœur) et le P. Chevalier, quant à leur relation avec Jésus. Marguerite-Marie était 
une religieuse contemplative et mystique alors que le P. Chevalier était prêtre diocésain et 
missionnaire. Ainsi, Marguerite-Marie vécut en relation constamment mystique avec 
Jésus, quand le P. Chevalier vécut avec Jésus une relation missionnaire. Du coup, il 
existe également une différence entre la Dévotion au Sacré-Cœur telle qu’elle fut 
promulguée par Marguerite-Marie, et la Dévotion au Sacré-Cœur telle que le P. Chevalier 
la défendait. 

 
Certes, le P. Chevalier intégrait les pratiques de piété héritées de la tradition de 

Paray-le-Monial dans sa spiritualité missionnaire. Mais pour lui, la Dévotion au Sacré-
Cœur comprenait non seulement des prières d’adoration et de réparation, mais aussi des 
moyens pour approfondir sa connaissance de Jésus, et de participer à la mission sociale 
de Jésus. En lisant les Evangiles, le P. Chevalier y découvrait Jésus qui voulait changer la 
société y compris la vie familiale par la pratique de l’amour compatissant. Chevalier invitait 
chacun(e) à prendre part à cette même mission. Il souhaitait qu’autant de monde que 
possible suive les voies de Jésus, à savoir, celles de la compassion, et abandonne un 
style de vie caractérisé par l’égoïsme social et l’indifférence religieuse.  

 
Lorsque Chevalier considère la Dévotion au Sacré-Cœur comme un remède aux 

maux de la société, il n’envisage pas la Dévotion en-soi comme ce remède. Pour lui, la 
Dévotion est un moyen d’entrer dans une relation personnelle avec Jésus. Chevalier est 
convaincu que Jésus lui-même est encore davantage soucieux de la situation déplorable 
dans laquelle se trouve notre société. C’est pourquoi, par notre participation à la mission 
du Cœur de Jésus, nous-mêmes pourrons pratiquer la compassion, et guérir la société 
malade, en commençant par notre propre environnement.  

 
Chevalier découvrait les causes profondes de tous les maux de la société dans le 

cœur humain contaminé par l’égoïsme social, l’indifférence religieuse, l’ignorance de la 
vérité révélée, et la non observance des enseignements de l’Eglise Catholique. Tous ces 
maux et vices émergent d’un cœur qui n’est pas encore conformé au Cœur de Jésus. 
Pour Chevalier, la guérison des maux de la société commence par une conversion des 
cœurs. Le but principal de la diffusion de la Dévotion au Sacré-Cœur est précisément 
celui-ci : faire advenir une transformation du cœur qui résulte en une transformation de la 
vie du plus grand nombre possible ; et cette transformation de la vie de beaucoup fera 
advenir une transformation et une restauration de la société. 

Temps de méditation  

« L'expérience du passé et de notre temps  
démontre que la justice ne suffit pas à elle seule, 

 et même qu'elle peut conduire à sa propre négation et à sa propre ruine,  
si on ne permet pas à cette force plus profonde qu'est l'amour  

de façonner la vie humaine  
dans ses diverses dimensions. » 

 
(Pape Jean Paul II « Dives in Miseriocrdia [Dieu Riche en Miséricorde] n° 12) 

 


