
Section 9 
UNE VISION EVOLUTIVE  

DE LA DEVOTION AU SACRE-CŒUR  
 
L’une des caractéristiques remarquables du charisme de Chevalier est l’inlassable 

énergie qu’il consacra à la méditation et à l’étude de la signification profonde de la 
Dévotion au Sacré-Cœur. Le P. Chevalier ne considérait pas comme allant de soi la 
Dévotion au Sacré-Cœur telle qu’elle était déjà vécue et pratiquée à son époque. Ainsi, sa 
vision de la Dévotion au Sacré-Cœur connut un développement permanent. Bien que 
n’étant pas un écrivain naturel, il passa beaucoup de temps à publier les fruits de ses 
recherches, et il tenait à les partager avec quiconque se montrait intéressé. Le P. Piperon 
MSC relève qu’il ne fallut pas moins de 20 ans à Chevalier pour rédiger ses gros ouvrages 
sur le Sacré-Cœur de Jésus et Notre-Dame du Sacré-Cœur.  

 
Grâce à ses études permanentes, il parvint à réaliser que, dans le Cœur de Jésus, 

nous rencontrons la révélation du Cœur même de Dieu, et du puissant amour de Dieu. Là 
où l’amour de Dieu est à l’œuvre, Chevalier voit une manifestation du Cœur de Jésus. 
C’est ainsi que Chevalier nous montre que le Cœur de Jésus joue un rôle central dans la 
création de l’univers et de l’humanité. La création de l’univers, qui culmine dans celle de 
l’espèce humaine, est une œuvre de l’amour de Dieu. Chevalier souligne également que 
« tout est créé pour le Fils de Dieu » (Col 1, 16). Puisque tous les êtres humains sont 
créés à l’image de Dieu, qui est l’Amour même, ils sont tous créés à l’image de Jésus, le 
Fils de Dieu, qui révèle l’amour de Dieu en devenant humain lui-même, pour nous aimer 
avec un cœur humain.  

 
Chevalier indique que le puissant amour de Dieu est déjà à l’œuvre dans les bancs 

de poissons dans l’océan et les troupeaux d’animaux sur terre, comme premières 
réalisations du projet de Dieu de « mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes 
choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre.” (Ep 1:10). 

 
Il montre également que tout cœur humain est créé par Dieu selon le modèle du 

Cœur humain de son Fils. Cela signifie que les désirs les plus profonds de notre cœur 
vivent aussi dans le Cœur de Jésus, et sont en réalité les désirs de Dieu lui-même. Ce qui 
signifie également que, en profondeur, notre cœur a les mêmes capacités d’aimer que le 
Cœur de Jésus. 

 
Il considérait Jésus-Christ non seulement comme notre Rédempteur et Sauveur, 

mais aussi comme le Grand Adorateur et Reconnaissant. Au cœur de la création et dans 
l’Eucharistie, Jésus-Christ adore le Père, Créateur du ciel et de la terre, et rend grâce pour 
les œuvres d’amour du Père, au nom de chacun(e) d’entre nous. Chevalier déclare que 
puisque nous avons été doté(e)s d’un cœur et d’une voix, il nous revient de participer à 
ces actes d’adoration et d’action de grâces envers le Créateur, au nom de toutes les 
créatures.  

 
Temps de méditation  

 
« Voilà déjà dans la matière  
une certaine connaissance,  

un commencement d’amour ;  
au sein des airs et des eaux,  

ces animaux de mille sortes se connaissent et s’aiment :  
première esquisse, ébauche parfaite en elle-même, admirable, ravissante,  



mais ébauche lointaine… hélas !  
et à quelle distance du modèle [Jésus Christ, le Sacré-Cœur] ! » 

« Jésus est Homme-Dieu.  
Il réunit toute la création :  
‘Je suis la vie’, nous dit-il, 

toute la vie créée et la vie incréée,  
la vie végétative et animale ou vie matérielle, 

 et la vie spirituelle et raisonnable. »  

(Jules Chevalier, 1900) 

 


