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En ce qui concerne l’Écriture Sainte, saint 
Jean Eudes propose un idéal, qui ne se ré-
fère pas seulement aux prêtres ou aux re-
ligieuses mais à tous les baptisés : être un 
autre Jésus sur la terre1, Jésus qui est la Pa-
role bonne qui vient du Cœur du Père2. Ce-
tte déclaration de saint Jean Eudes met en 
évidence deux grandes vérités : l’importan-
ce du concept du Cœur dans la pensée eu-
désienne, mais aussi le lien profond entre le 
cœur et la Parole de Dieu.

Le contexte est extrêmement large, car 
les écrits eudésiens sont remplis de réfé-
rences bibliques, de sorte que la lecture de 
ces écrits implique une rencontre inévitable 
avec la Sainte Écriture, qui est présentée de 
diverses manières : allusions, citations impli-
cites, citations explicites. Jean Eudes n’est 
pas un bibliste mais un grand connaisseur 
de la Parole de Dieu, voire un amoureux de 
la Bible, un amoureux du Verbe incarné.

Lui qui est « Père, docteur et apôtre du culte 
liturgique des Cœurs de Jésus « t de Marie » 
et un amoureux ardent de la Parole de Dieu, 
devient un maître spirituel qui sait nous con-
duire dans cette immensité et cette ardeur 
de l’amour divin. Nous comprenons bien sa 
proposition que nous devenions tous un « 
Évangile vivant, un livre écrit à l’intérieur et 
à l’extérieur »3, ce qui suppose au préalable 
que notre cœur soit consumé dans la four-
naise d’amour du Cœur de Jésus.

En lisant les écrits de saint Jean Eudes, on 
est frappé par le contexte général dans le-
quel la doctrine du Cœur est développée, ce 
qui révèle le fait qu’il se concentre d’abord 

1 Œuvres complètes, tome 1 p. 66, ce qui sera noté OC I 66
2 Cf. OC VII 126-127
3 O.C. III 53

sur le Cœur de Marie pour passer ensuite au 
Cœur de Jésus. Cela n’est pas surprenant 
puisque, dans sa pensée, le Cœur de Marie 
est Jésus. En allant un peu plus loin, nous 
découvrons que le fondement sur lequel 
est construit l’édifice du Cœur est la Parole 
de Dieu. 

Cela nous amène à faire un pas de plus, en 
découvrant que le Cœur est le grand sym-
bole de l’amour de Dieu, ce qui éclaire en-
core davantage l’image biblique du concept 
du Cœur, car Dieu « se définit » dans la Sain-
te Écriture elle-même comme amour (cf. 1 
Jn 4, 8). Bien que saint Jean Eudes ne se ré-
fère pas directement aux termes bibliques 
qui expriment l’amour de Dieu dans l’Ancien 
Testament (par exemple, émet, hesed, hen, 
rahamim, etc.), car il utilise la Vulgate latine 
dans ses écrits, ce sont des réalités que l’on 
peut entrevoir dans son langage (voluntas, 
amor, charitas, misericordia, Cor) qui vien-
nent se concentrer dans le mot Cœur.

À cela s’ajoute un autre élément, au sujet 
de la fournaise ardente, qui s’inspire égale-
ment de la Sainte Écriture elle-même, don-
nant ainsi une forme spécifique au langage 
eudésien du cœur que nous connaissons 
tous : la fournaise d’amour (fornax amoris), 
mots qu’il avait inscrits sur la représentation 
du cœur qu’il tient dans une de ses mains 
dans le célèbre portrait peint de son vivant, 
comme un symbole qui synthétise sa pen-
sée sur cette réalité.



Il existe quelques études réalisées par des 
biblistes reconnus4 sur l’utilisation des diffé-
rentes citations bibliques de saint Jean Eu-
des en relation avec la spiritualité du Cœur 
(de l’amour), dans ces études on peut trou-
ver les références explicites, les livres les 
plus cités, le nombre de citations avec leurs 
différents supports. La forte présence de la 
Parole de Dieu, qui sous-tend sa pensée, ré-
vèle un tissu de nombreuses idées bibliques 
qui prennent une forme très spécifique dans 
son enseignement sur le Cœur. 

Au-delà des termes bibliques spécifiques 
qui peuvent servir de base à sa doctrine, on 
découvre la puissance des dynamismes in-
ternes provenant de la Parole de Dieu qui 
imprègnent la pensée de saint Jean Eudes 
et donnent une grande maturité à sa pen-
sée : le mystère de la Trinité, la perspective 
cosmologique et ecclésiologique, la mario-
logie, la christologie, le salut.

Lorsque l’on examine la signification du 
mot « cœur » dans la manière dont saint 
Jean Eudes utilise ce terme, la dimension 
biblique du concept de cœur devient clai-
re. En effet, chacune des neuf significations 
est justifiée par un texte biblique. On peut se 
demander si une telle utilisation de la Bible 
ne confine pas à un certain fondamentalis-
me, c’est-à-dire à la prétention de justifier 
un sens par l’utilisation d’un texte sorti de 
son contexte.

4 Cf. l’exposé du P. Daniel Doré cjm : « La réception de l’Écriture 
sainte dans le livre XII du Cœur admirable de saint Jean Eudes », 
au Congrès international de théologie du Cœur de Jésus, à Bogo-
ta, 15-17 octobre 2021.

Ce doute est résolu en examinant préci-
sément le contexte du concept de cœur 
dans les écrits du saint, qui contient une 
force qui, prenant sa source dans la Parole 
de Dieu, déclenche le processus ultérieur 
et ses conséquences. Le fondement rési-
de dans la grande affirmation que Dieu est 
amour, la Trinité est amour, l’« occupation » 
ad intra de la Trinité se résout dans l’amour, 
ainsi que son action ad extra, ce qui l’amène 
à parler du Cœur du Père d’où jaillit le Verbe 
qui s’est fait homme, de l’Esprit Saint com-
me Cœur de Dieu et du Cœur divin de Jésus.

Dans ce contexte, il faut garder à l’esprit que 
le cœur est le grand symbole de l’amour. Il 
est clair que toute la réalité et toute la puis-
sance de la révélation, de la création et de la 
manifestation historique de Dieu, qui est en 
quelque sorte synthétisée dans la doctrine 
eudésienne du Cœur, provient de l’amour 
fontal, c’est-à-dire du Cœur de Dieu, qui est 
amour (cf. 1 Jn 4,8).

Pour illustrer cela, examinons les différen-
tes significations du concept de cœur pré-
sentées dans son livre sur le Cœur de Marie. 
Ce n’est qu’un exemple, qui révèle claire-
ment la dimension biblique du concept en 
tant que tel, mais qui ne se limite nullement 
au texte des neuf sens5.

1. Il signifie ce cœur matériel et corpo-
rel que nous portons dans notre poitrine, 
qui est la partie la plus noble du corps hu-
main, le principe de la vie, le premier vivant 
et le dernier mourant, le siège de l’amour, 
de la haine, de la joie, de la tristesse, de la 
colère, de la crainte et de toutes les autres 

5 OC VIII, 42(-428



passions de l’âme. Et c’est de ce cœur que 
le Saint-Esprit parle quand il dit : « Gardez 
soigneusement votre cœur, car il est l’origine 
de la vie. (Pr 4, 23)

2. Le nom de cœur est employé́, dans les 
saintes Écritures, pour signifier la mémoire. 
C’est en ce sens qu’il peut être pris en ces 
paroles de Notre-Seigneur à ses Apôtres : 
Mettez dans vos cœurs, quand on vous mène-
ra pour mon Nom devant les rois et les juges, 
de ne vous mettre point en peine sur ce que 
vous aurez à répondre. (Lc 21,14) En d’autres 
termes, souvenez-vous que lorsque vous 
serez amenés devant des rois et des juges 
à cause de moi, vous ne devez pas vous in-
quiéter de ce que vous devrez répondre.

3. Il dénote l’entendement, par lequel se 
fait la méditation, qui consiste en un dis-
cours et raisonnement de notre intellect 
sur les choses de Dieu, lequel tend à nous 
persuader et convaincre nous-mêmes des 
vérités chrétiennes. Et c’est ce cœur qui est 
marqué par ces paroles : Accueille les paro-
les de ma bouche, le murmure de mon cœur. 
(Ps 18,15) Mon cœur, c’est-à-dire mon enten-
dement, est toujours occupé à méditer et à 
considérer sa grandeur, ses mystères et ses 
œuvres. 

4. Il exprime la volonté libre de la partie su-
périeure et raisonnable de l’âme, qui est la 
plus noble de ses puissances, la reine de ses 
autres facultés, la racine du bien ou du mal, 
et la mère du vice ou de la vertu. Et c’est de 
ce Cœur dont Notre-Seigneur Jésus-Christ 
fait mention quand il dit : L’homme bon tire 
le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et 
l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui 
est mauvais. (Lc 6,45) Un bon cœur, c’est-à-

dire la bonne volonté de l’homme juste est 
un riche trésor duquel il ne peut sortir que 
toute sorte de bien ; mais un mauvais cœur, 
c’est-à-dire la mauvaise volonté de l’hom-
me méchant est une source de toute sorte 
de mal. 

5. Il donne à entendre cette partie suprê-
me de l’âme que les théologiens mystiques 
appellent « la pointe de l’esprit », par laque-
lle se fait la contemplation, qui consiste en 
un très unique regard et en une très simple 
vue de Dieu, sans discours, ni raisonnement, 
ni multiplicité de pensées. Et c’est de cette 
partie que les Saints Pères entendent ces 
paroles que le Saint-Esprit fait dire à la bien-
heureuse Vierge : Je dors, et mon Cœur vei-
lle. (Ct 5,2) Car le repos et le sommeil de son 
corps n’empêchaient point, dit saint Bernar-
din de Sienne, et plusieurs autres, que son 
Cœur, c’est-à-dire la partie suprême de son 
esprit, ne fût toujours unie à Dieu par une 
très haute contemplation. 

6. Il donne à connaitre quelquefois tout 
l’intérieur de l’homme, je veux dire, tout ce 
qui est de l’âme et de la vie intérieure et spi-
rituelle, suivant ces paroles du Fils de Dieu à 
l’âme fidèle : Mettez-moi comme un sceau et 
comme un cachet sur votre cœur et sur votre 
bras (Ct 8,6) c’est-à-dire : Imprimez, par une 
parfaite imitation, l’image de ma vie intérieu-
re et extérieure, en votre intérieur et en votre 
extérieur, en votre âme et en votre corps. 

7. Il signifie le Saint-Esprit, qui est le Cœur 
de la très sainte Trinité, qu’elle nous promet 
de nous donner pour être notre esprit et no-
tre cœur, en ces termes : Je vous donnerai un 
cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit 
nouveau (Ez 36,26). Et afin de nous donner à 



entendre quel est cet esprit et ce cœur nou-
veau, elle ajoute par après : Je mettrai mon 
Esprit au milieu de vous. (Ez 36,27)

8. Le Fils de Dieu est appelé le Cœur du 
Père éternel dans les saintes Écritures. Car 
c’est de ce Cœur que ce Père divin parle à 
sa divine Épouse, la très pure Vierge, quand 
il dit : Vous avez blessé mon Cœur, ma sœur, 
mon épouse (Ct 4,9), ou, selon les Septante 
: Vous avez ravi mon Cœur. Et ce même Fils 
de Dieu est aussi appelé́ dans les mêmes 
Écritures :  le souffle de nos narines (Lm 4,20), 
c’est-dire de notre esprit, l’âme de notre 
âme et le Cœur de notre cœur. 

9. Ce nom de cœur signifie toute la faculté 
et capacité d’aimer qui peut être en la partie 
supérieure et inferieure de l’âme, tant natu-
relle que surnaturelle ; comme aussi l’amour 
tant humain que divin qui peut procéder de 
cette faculté́. Et c’est de ce cœur qu’il est dit 
: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur (Mt 22,37)3, c’est-à-dire selon toute la 
capacité́ d’aimer qu’il t’a donnée. 

On dit que Saint Jean Eudes aimait faire 
des centons de textes bibliques, un modèle 
de ceci étant son petit livre connu sous le 
nom de Règles de la Congrégation de Jésus 
et Marie. Cette affirmation nous amène à 
nous demander pourquoi tant d’idées sont 
exprimées en faisant usage de références 
aux textes bibliques. La réponse à cette 
question est très simple : le cœur de saint 
Jean Eudes est rempli de la Bible et de l’Es-
prit de Jésus. La question n’est pas l’abon-
dance des textes bibliques mais la cause de 
cette profusion, qui est l’amour de la Parole, 
l’amour de Jésus. Saint Jean Eudes sait très 
bien que la parole est lumière, elle est nou-

rriture, elle est une des grandes manifesta-
tions de l’amour de Dieu pour nous, l’Esprit 
Saint agit dans la Parole, la Parole est créa-
tive, innovante et inépuisable.

C’est dans cette perspective que nous com-
prenons ses écrits, ses activités et sa vie. En 
nous léguant dans son testament le Cœur 
de Jésus, il nous lègue aussi son amour pour 
la Parole. Ce n’est pas pour rien qu’il affirme 
que le Fils est la Parole qui jaillit du Cœur 
du Père. Lorsque nous considérons la pro-
position d’honorer le Divin Cœur de Jésus, 
le Verbe incarné (Verbum Incarnatum), nous 
voyons clairement la réalisation de cette 
parole si bien connue de tous : ce que dit la 
bouche, c’est ce qui déborde du cœur. (Lc 6, 
45).


