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Le Baptême
par JESUS ANGEL RESTREPO, eudiste

À Bogota et Medellin le P. Restrepo a présenté l'enseignement de saint
Jean Eudes sur le Baptême en le situant dans la grande Tradition de
l'Église. Voici, présentées par lui-même, les idées maîtresses de la dernière
partie de son exposé.
Pour saint Jean Eudes, le Baptême est le sacrement de la foi, qui nous rend
membres du Corps Mystique du Christ. Comme toute l'École Française, saint Jean Eudes
fonde tous ses enseignements sur cette idée: « Le Baptême nous fait membres de
Jésus-Christ et nous oblige à vivre sa vie ». Saint Jean Eudes n'ignore pas que son
expérience dé Jésus-Christ a commencé au Baptême. Il en a vécu intensément la grâce,
et lorsqu'il écrit à son sujet son intention est « d'inciter les fidèles à remplir leurs devoirs
de chrétiens en leur rappelant à quoi ils se sont engagés le jour de leur Baptême ». Jean
Eudes traite souvent le thème du Baptême: dans Vie et Royaume de Jésus, la Règle du
Seigneur Jésus, plusieurs des Entretiens Intérieurs et tout spécialement dans le Contrat.
Dans tous ses écrits il tient un grand compte de la Parole de Dieu, de l'enseignement des
Pères de l'Église et de la Liturgie. Pour lui le Baptême est une nouvelle naissance, qui
nous rend fils de Dieu le Père, frères de Jésus-Christ, temples de l'Esprit. C'est une
alliance dans laquelle le Père nous unit à son Fils et, en nous le donnant, nous donne
tout; nous-mêmes nous nous engageons en nous donnant à Dieu, en renonçant à Satan
et en adhérant au Christ. Saint Jean Eudes insiste aussi, comme l'Église primitive le
faisait, sur le fait que le Baptême n'est pas un fait passager, mais une réalité qui
conditionne toute notre existence (cf. la recommandation fréquente qu'il fait de
renouveler les promesses du Baptême).

