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THÈMES SPIRITUELS
Au Canada, en France, en Colombie, on a cherché à nouveau a approfondir
les thèmes principaux de la doctrine spirituelle de saint Jean Eudes. Voici
quelques-unes des études qui ont été faite ( Les titres, intertitres et
introductions sont de notre rédaction.)

Le « Royaume de Jésus »
un univers où les relations entre les personnes
sont parfaitement intériorisées
par CLÉMENT LEGARÉ, eudiste

À Montréal, le 31 mai 1975, le P. Légaré a présenté, en quelques paragraphes une
synthèse très suggestive de la doctrine spirituelle de saint Jean Eudes, montrant
ensuite la signification de l'utilisation qu'il a faite du symbole du «coeur».
Le discours spirituel de Jean Eudes énonce les grands thèmes universels
suivants:
1) Nous avons relation à Jésus-Christ. Hors de lui, il n'y a que perdition.
2) Le regard sur Jésus doit porter surtout sur son intérieur. On se servira de
l'extérieur de Jésus comme moyen d'accéder a l'intérieur de ses mystères. C'est
l'intérieur qui est vie, lumière, chaleur; profond et pur, puissant et stable.
3) En conséquence, dans notre liaison à Jésus-Christ, il faut rechercher le mode
de conjonction le plus fort, le plus durable le plus profond et le plus euphorique,
c'est-à-dire non pas une relation par juxtaposition (Jésus posé comme modèle dont je
serais l'imitateur); non pas une relation par intersection (comme deux anneaux attachés
ensemble), mais une relation par inclusion (Jésus en moi, moi en Jésus) (cf. Le Royaume
de Jésus).
4) Dans le processus d'intériorisation en Jésus, il faut rejoindre ce qu'il y a de plus
profond en lui c'est-à-dire son Amour. Car parmi les affections de Jésus: adoration,
renoncement, louange, offrande, etc., c'est l'Amour qu'il faut, selon Eudes, considérer
comme l'affection la plus intense et la plus dynamique, etc.
5) Dans la contemplation de l'Amour, en Jésus, il faut s'attacher aux objets
d'Amour les plus prestigieux, privilégiés par Jésus lui-même: son Père, son Esprit, Marie,
sa mère, et les enfants de son Père et de sa mère, à savoir tous les hommes, etc.
Jean Eudes a été avant tout un missionnaire. D'où le problème qui s'est posé pour
lui: un problème de communication populaire. Comment rédiger un discours missionnaire
qui soit le reflet total de ses intuitions les plus profondes en même temps que son

instrument de propagande le plus efficace et le plus expressif ?
Comme chacun sait, Jean Eudes a eu une intuition de génie le jour où il a trouvé
dans le terme « coeur » le maître-mot capable de manifester toute sa spiritualité unitive,
c'est-à-dire toutes les relations d'inclusion qui lient ensemble Jésus et Marie, Jésus et
le chrétien, Jésus et la Trinité.
De fait, en raison de sa structure même, ce terme de « coeur » définit ce que le
discours logique n'arrive pas à faire. Si, par exemple, on entreprend de définir
philosophiquement Marie, il faut écarter de sa définition tout ce qui n'est point elle. Et
voilà Jésus séparé de Marie! Le discours eudésien sur « coeur » corrige cette
abomination. Marie n'est pas séparable de son coeur et Jésus, c'est le coeur de Marie...

