
Section 11 
UNE MISSION DU CŒUR   

 
Aux origines du charisme naissant de Chevalier se trouve une conversion du 

cœur. En réalité, trois événements l’ont conduit à cette conversion. Premièrement, 
l’enseignement précis dispensé par un de ses professeurs au Séminaire de Bourges 
sur le sens profond de la Dévotion au Sacré-Cœur. Deuxièmement, sa lecture d’un 
ouvrage sur Marguerite-Marie Alacoque, qui, au cours de ses prières mystiques, 
avait vu Jésus lui montrer son Cœur et l’avait entendu dire son amour pour 
l’humanité. Troisièmement, toujours à Bourges, une retraite au cours de laquelle il fut 
profondément touché. Son compagnon, le P. Piperon, en relevant les fruits de cette 
conversion, écrit que le jeune Chevalier subit une transformation du cœur. Ses 
relations avec ses camarades séminaristes changèrent du tout au tout : « Au 
séminariste guindé dans ses rapports, taciturne, succéda un séminariste (…) doux 
affable, toujours souriant. »   

 
Apparemment, au cours des premières années passées à Bourges, Jules 

s’était forcé à pratiquer une vie spirituelle qui ne correspondait pas à ses dispositions 
naturelles Son comportement contrastait avec son caractère ouvert et chaleureux. 
Par nature, Jules était « plein de vie » et « enthousiaste », doté d’un bon sens de 
l’humour. Sans doute, au cours de ces premières années à Bourges, Jules se 
sentira-t-il complètement mal dans sa peau, mais il considèrera qu’il était oblige de 
se conduire ainsi, présumant que c’était le chemin de perfection que tout séminariste 
devait suivre.  

 
Sa rencontre avec le Cœur miséricordieux de Jésus, grâce à la Dévotion au 

Sacré-Cœur, a dû lui faire l’effet d’une libération. Il commença à réaliser que ce que 
le Seigneur attendait de lui était juste à l’opposé de ce qu’il avait pratiqué jusqu’alors. 
Pour lui, la conversion du cœur atteint son sommet dans une relation nouvelle avec 
Jésus, et une nouvelle manière de se considérer lui-même. Jésus devint pour lui, « le 
Sacré-Cœur », le Verbe de Dieu devenu personne humaine, et aimant avec un cœur 
humain. En même temps, il commença à se considérer missionnaire, envoyé par 
Jésus, le Sacré-Cœur. Sa Mission était née.  

Temps de méditation  

« Le programme du chrétien  
– le programme du bon Samaritain, le programme de Jésus –  

est ‘’un cœur qui voit‘’. 
Ce cœur voit où l’amour est nécessaire  

et il agit en conséquence. »  
 

(Pape Benoît XVI, Deus Caritas Est [Dieu est Amour], n° 31) 


