
Section 4 
CHARISME ET SPIRITUALITE  

DU P. JULES CHEVALIER (1824-1907) 
 
Il est utile d’opérer une distinction entre le charisme et la spiritualité de 

Chevalier. Un charisme est un Don particulier de l’Esprit Saint qui dote un(e) 
Fondateur(trice) d’une vision propre à inspirer aux autres de le(la) rejoindre pour 
accomplir la mission de toute une vie. Le charisme peut être comparé à une étincelle 
qui enflamme le cœur d’un(e) fondateur(trice), et qui brûle durant toute sa vie, 
propageant un incendie similaire dans le cœur de ses fils ou filles spirituel(le)s. 
« Notre spiritualité, c’est ce que nous faisons de ce feu, comment nous le 
canalisons » déclare Ronald Rolheiser. Un charisme s’incarne toujours dans une 
spiritualité, tout comme la flamme brûle au cœur d’un feu. Une spiritualité 
déconnectée de tout charisme va s’assécher ; un charisme non incorporé à une 
spiritualité devient impuissant.   

 
Quand on étudie le charisme et la spiritualité du P. Chevalier, il faut garder à 

l’esprit qu’il vécut dans la France du 19ème siècle. Sa manière de canaliser le feu qui 
brûlait dans son cœur, c’est à dire sa manière d’exprimer son charisme dans une 
spiritualité, était façonnée par la mentalité européenne de son époque. Aujourd’hui, 
nous vivons au 21ème siècle et dans des cultures différentes. Le P. Cuskelly, ancien 
Supérieur Général des MSC, considérant la manière dont le P. Chevalier avait vécu 
la Dévotion au Sacré-Cœur fit remarquer qu’il serait mieux approprié de parler de 
« Spiritualité du Cœur », plutôt que de Dévotion au Sacré-Cœur. Parce que, disait-il, 
aujourd’hui, l’expression « Dévotion au Sacré-Cœur » n’a pas le même sens qu’elle 
avait pour le P. Chevalier.   

 
Le charisme du P. Chevalier, la grande passion de son cœur, est toujours 

pertinent pour relever les défis de la société et de la vie familiale aujourd’hui, pour 
autant que nous nous autorisions à nous laisser emporter par son enthousiasme. 
Chevalier n’a jamais été fatigué de répandre la dévotion au Sacré-Cœur dans la 
société de son temps. Le même esprit doit nous conduire à vivre à diffuser la 
spiritualité du Cœur dans la société contemporaine. Comme le disait le P. Dennis 
Murphy MSC : « Partager l’expérience de l’Esprit qui fut celle du Père Chevalier, 
c’est recevoir le don de redécouvrir aujourd’hui son enthousiasme, un enthousiasme 
qui l’a rendu capable de traverser et surmonter des difficultés et des déceptions 
extraordinaires. »  

 
Temps de méditation 

 
« L’étude de notre passé ne portera de fruit  

que si elle nous prépare à la même expérience de l’Esprit que celle de notre 
fondateur. 

Cela ne signifie pas que nous devions imiter le Père Chevalier dans tous les détails ; 
Notre tâche consiste à découvrir quels étaient ses soucis essentiels. 

La puissance créatrice de l’Esprit  
peut les faire renaître en nous aujourd’hui de manière nouvelle  

et nous aider à contribuer ainsi à la Mission de l’Eglise. »  
 

(Dennis Murphy MSC) 


