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Relire aujourd'hui « Vie et royaume de Jésus »
par HIGINIO LOPERA, eudiste

À Bogota et à Medellin, s'adressant spécialement à des prêtres, le P.
Lopera a montré ce que saint Jean Eudes a cherché à exprimer dans son
livre fondamental, et présenté des suggestions pour le relire avec fruit.
Aujourd'hui on est à la recherche d'une christologie qui atteigne l'homme concret
et illumine pleinement sa pensée et son action. Une christologie vitale, qui conduise à
la découverte d'un Christ universel qui pénètre au plus intime de l'homme. Je crois que
saint Jean Eudes a travaillé dans cette ligne à partir de l'expérience personnelle qu'il a
eue du Seigneur.
I - Le « Royaume de Jésus » peut éclairer notre vie sacerdotale aujourd'hui.
1. Il vaut la peine d'en faire une relecture, en ayant comme perspective
l'expérience de Jésus-Christ, afin de découvrir:

Eudes,

--ce que le Royaume de Jésus a signifié dans la vie personnelle de saint Jean

--ce qu'il peut signifier à l'étape actuelle de la spiritualité chrétienne,
--ce qu'il peut signifier aujourd'hui pour nous comme prêtres eudistes engagés
dans l'évangélisation du monde d'aujourd'hui.
2. Cette réflexion se situe dans le contexte personnel de notre vie sacerdotale.
La mission du prêtre, dans la mentalité de saint Jean Eudes, consiste:
--à vivre profondément l'expérience de Jésus-Christ, dans la contemplation et
l'action apostolique,
--et ensuite, à communiquer cette expérience à l'homme concret, le rendant «
disciple et témoin » du Seigneur.
Le modèle de cette expérience est:
--Marie comme capacité totale du Christ et offrande absolue d'elle-même à lui dans
l'Esprit-Saint,
--l'apôtre, ami et familier de Jésus-Christ, et témoin dans l'Esprit-Saint.

Christ.

II - Le « Royaume de Jésus »: communication d'une expérience personnelle du

3. Saint Jean Eudes s'est préoccupé de vivre dans sa vie personnelle de prêtre
cette expérience, et il l'a communiquée--comme nous le savons par les biographies et
ses « vertus »--dans ses missions, dans les retraites, dont nous parle le Mémorial des
bienfaits de Dieu, et de manière privilégiée dans ses livres.
4. Le Royaume de Jésus est un livre clé pour comprendre comment saint Jean
Eudes a vécu et transmis son expérience du Seigneur. Sa relecture est donc
fondamentale. Je crois que, au moment où prolifèrent les groupes de prière et de
réflexion chrétienne, ce livre, en son contenu et son inspiration, peut nous aider
beaucoup. Avec des personnes de différents âges j'ai pénétré dans le monde du
Royaume de Jésus, et j'ai constaté que l'expérience peut être très utile.
5. Le Royaume de Jésus s'élabore à partir d'une expérience et une réflexion qui
révèlent une profonde maturité spirituelle chez saint Jean Eudes. Le livre est le résultat
d'un long itinéraire dans l'Esprit, pendant plus de vingt ans, après l'expérience
pentecostale de 1613, dont il nous parle dans le Mémorial. De ce fait le livre est original.
Son langage est marqué par l'expérience du Seigneur. Saint Jean Eudes ne transmet pas
des concepts désincarnés. Son langage ne vise pas un enseignement au sens strict,
mais la communication de l'expérience du Seigneur qu'il a vécue dans l'Église. C'est un
langage vital: un signe de ce type de langage est l'emploi des adjectifs, souvent
considérés comme redondants. Ce qui n'est pas le cas, si nous replaçons le livre dans
la vie même de saint Jean Eudes, et si nous tenons compte de ce qu'on entend
aujourd'hui par « philosophie du langage ».
Les adjectifs utilisés par saint Jean Eudes expriment différents aspects de son
expérience riche et large du Seigneur. Il ne peut dire simplement: Jésus. Il faut qu'il dise
ce qu'il a découvert en lui: ses merveilles, sa puissance, sa bonté, sa beauté; c'est
pourquoi il dit: « L'admirable Jésus-Christ, Jésus-Christ tout puissant, mon bon Jésus,
mon adorable Seigneur... ».
Il faut donc toujours lire ce livre dans un contexte de communication d'expérience
du Seigneur C'est d'ailleurs un modèle de « communication », peut-être très proche de
ce qui, dans les mouvements actuels de spiritualité chrétienne, est appelé « témoignage
vivant ».
6. Mais jusqu'à présent nous n'avons pas dit ce qu'est l'expérience du Seigneur.
Comme don de l'Esprit qui nous conduit à la vérité totale (Christ), ce n'est pas quelque
chose qui se définisse en un mot ou un concept. Seule est possible une description
approximative: c'est capter à travers toute la réalité la dimension vitale de la présence
du Seigneur, présence divine et humaine; c'est contempler et suivre le mystère total du
Christ Jésus, avant et depuis son incarnation, jusqu'à sa glorification totale, c'est vivre
ce que saint Jean Eudes appelle les « États et Mystères » de la vie de Jésus.
III - Le « Royaume de Jésus »: invitation à vivre aujourd'hui la même expérience.
7. Pour apprécier le service que le Royaume de Jésus nous rend comme prêtres,
pensons à la nécessité que le prêtre a de l'expérience du Seigneur: la condition
sacerdotale exige cette expérience, afin de contempler l'« être » sacerdotal et de
réaliser l'« action » sacerdotale. Cette expérience donne l'« être » pour agir.

Le triple ministère sacerdotal exige cette expérience, comme signe d'authenticité
et de puissance dans l'annonce du message:
--le ministère de la Parole: la Parole doit être vécue, incarnée;
--le ministère de la sanctification (sacrements): comme rencontre personnelle
avec le Seigneur;
--le ministère pastoral: la charité pastorale a sa source dans l'intimité du Seigneur.
8. L'expérience de Jésus-Christ est la base de toute théologie pouvant être
prêchée, et de toute spiritualité sacerdotale (et chrétienne bien entendu).
Ce q u i
est fondamental est le fait Jésus-Christ, contemplé et vécu. Les Évangiles partent de là:
d'un fait qui a été vécu et ensuite a été expliqué en des paroles adéquates. Les
Évangiles sont la communication la plus privilégiée de l'expérience du Seigneur. À
chaque époque correspond une manière spéciale de vivre le fait Jésus-Christ, et cela par
l'action multiforme de l'Esprit-Saint. Ici se situe la doctrine de saint Jean Eudes, sa
nouveauté et son apport pour le monde d'aujourd'hui.

Jésus:

9. Un autre point important sera de considérer les fondements du Royaume de

--la Parole de Dieu:
les faits et paroles de l'Évangile, qui présentent l'être, la mentalité et l'action du
Seigneur,
les textes pauliniens (Paul, l'homme de l'expérience de Jésus-Christ);
--la réflexion théologique et spirituelle, surtout de ses maîtres de l'Oratoire;
--l'expérience de foi de l'Église.
10. Dans l'explication que saint Jean Eudes donne de l'expérience du Seigneur (et
pour étudier ce thème chez lui) il faut tenir compte de:
--la réalité de Jésus-Christ: sa relation avec le Père, avec l'Esprit-Saint, avec Marie,
avec l'Église, avec la réalité même du Royaume (la dimension eschatologique),
--la réalité du chrétien: reliée à la réalité même de Jésus-Christ. (Les vertus sont
comprises comme expression de cette vie en lui).
11. En ce qui concerne l'application de la doctrine de saint Jean Eudes, il faut
découvrir surtout le chemin vers l'expérience du Seigneur, dont les éléments sont:
--la vie quotidienne ordinaire, comme prolongement de la vie humaine et divine du
Seigneur;
--la prière, comme respiration de l'Esprit;
--les sacrements, surtout le baptême (comme configuration) la confirmation
(comme puissance du témoignage), la pénitence (comme sacrement de la guérison) et
l'Eucharistie (comme intimité avec Jésus-Christ et communion avec les frères).
12. De même le Royaume de Jésus nous présente un projet apostolique qu'il
faudrait découvrir:
--en saint Jean Eudes: en toute sa vie, son activité, ses missions;

--dans la Congrégation de Jésus et Marie: c'est comme sa mission profonde dans
l'Église, dans le monde: communiquer d'une manière très originale l'expérience du
Seigneur;
--dans l'eudiste d'aujourd'hui: en vue de l'exercice du triple ministère sacerdotal.
13. Comme piste d'étude, il serait très intéressant d'avoir toujours présent à
l'esprit, en lisant le Royaume de Jésus:
--comment le Seigneur est présenté,
--comment saint Jean Eudes conduit le lecteur, le chrétien à percevoir le Seigneur
et à entrer en contact avec lui,
--quel serait le prolongement pastoral du Royaume de Jésus, aujourd'hui.
En lisant dans cette perspective différents chapitres du Royaume de Jésus, on
découvre comme une fraîcheur nouvelle comme un langage que peut-être nous avons
oublié, et qui aujourd'hui redevient actuel dans les groupes de prière.

