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Le cœur représente l'un des points d’intérêt 
sur lesquels on a beaucoup écrit dans la 
littérature en général, et dans la littérature 
biblique et théologique en particulier, ce qui 
révèle à la fois l'intérêt pour un tel sujet et la 
richesse qu'il contient en lui-même. Au 
niveau de la théologie, on trouve les 
contributions de nombreux auteurs sur le 
sujet, dans lequel convergent les aspects 
bibliques, spirituels et mystiques : saint 
Augustin, saint Bernard, sainte Gertrude, 
pour ne citer que quelques auteurs.

La source d'inspiration de cette théologie se 
trouve dans l'Écriture Sainte, qui est comme 
la source originelle de la réflexion ultérieure 
sur le sujet. Pour nous, dans le contexte de 
l'année jubilaire de la fête du Cœur de 
Jésus, le point d'intérêt est évidemment la 
pensée de saint Jean Eudes et les 
propositions théologiques élaborées ou au 
moins suggérées par lui, puisque c'est lui 
qui a eu l'initiative de célébrer cette fête et 
de créer la structure de ladite « messe de 
feu ». 

Le développement de la théologie 
eudésienne sur le Cœur de Jésus est le 
résultat d'un long processus de réflexion 
qui arrive à un point tel que toute sa pensée 
est illuminée par cette grande réalité : le 
Cœur de Jésus et de Marie est un seul cœur 
par l'unité d’affection et de sentiments, unité 
des intentions et des dispositions 
intérieures (Œuvres Complètes VI, 100). 
L'effet de cette « découverte » est comme 
une sorte de « big bang » théologique, qui 
ouvre l'horizon d'un nouveau panorama, un 
horizon herméneutique selon lequel la 
réalité est interprétée. 

Pour saint Jean Eudes, la source de sa 
pensée est clairement l'Écriture Sainte, dont 
il s'inspire pour élaborer son concept de 
cœur, qui devient un mot clé de sa 
théologie. En effet, dans ses écrits, dès une 
période très précoce, s'éclaire et se 
renforce progressivement la centralité de 
l'idée de l'amour de Dieu et notre réponse à 
cette attitude libre et miséricordieuse du 
Seigneur envers l'être humain, qui ne peut 
être autre que l'amour. Dans son langage, 
l'amour de Dieu pour l'homme est 
préférentiellement appelé « miséricorde », 
tandis que la réponse de l'homme à cette 
miséricorde est préférentiellement appelée 
« amour ». L'amour devient ainsi l'un des 
concepts clés de sa pensée et donc de sa 
théologie.

Un jalon important dans le développement 
de sa pensée est le choix du mot « cœur » 
comme le grand signe de l'amour, tant de la 
part de Dieu que de l'être humain qui lui 
répond ; ce mot « cœur » engendre, dans la 
relation avec ses semblables, un profond 
dynamisme d'amour, que saint Jean Eudes 
préfère appeler « charité ». Cependant, 
l'utilisation de ce type de langage n'est pas 
stricte, car ces relations (amour, charité, 
miséricorde) peuvent être appelées « 
amour » sans aucune ambiguïté. Sur cette 
base, nous arrivons à une équivalence entre 
une théologie du cœur et une théologie de 
l'amour.

La centralité de ce concept est de la plus 
haute importance dans la maturité de la 
pensée de l'auteur, puisqu'il crée un horizon 
herméneutique dans lequel peuvent se 

placer les différentes perspectives 
théologiques qui surgissent lorsqu'on 
aborde divers domaines de la théologie, 
comme la christologie ou la mariologie, 
entre autres. 

Jean Eudes est un auteur qui a une grande 
connaissance de l'Écriture Sainte à partir de 
la version dite « la Vulgate », puisque ses 
écrits se réfèrent fréquemment à des textes 
explicites ou indirects de la Bible, ce qui 
garantit la fidélité à la pensée exprimée 
dans l'Écriture Sainte. C'est précisément de 
là qu'il tire neuf contenus ou sens du mot 
cœur, qui constitue un point focal de sa 
pensée théologique (cf. Le Cœur Admirable, 
O.C. VIII, 425-428).

Des neuf significations différentes 
expliquées par l'auteur (se référant à 
l'origine au Cœur de Marie), on peut déduire 
une forte charge anthropologique qui 
justifie les références à différents domaines 
de la théologie, comme la christologie ou la 
mariologie, entre autres. Ainsi, au sein de 
l'idéologie théologique que l'on peut 
découvrir dans les différents écrits de 
l'auteur, on peut identifier les tendances 
suivantes.

Le thème des trois cœurs est peut-être l'un 
des apports les plus remarquables de sa 
théologie, tant dans sa mariologie que dans 
sa christologie. Trois cœurs qui ne sont 
qu'un seul cœur : le cœur humain, le cœur 
spirituel et le cœur divin (cf. O.C. VII, 428 ; 
555). Bien que l'auteur ne l'explicite pas 
directement, ces mêmes lignes 
théologiques s'appliquent également à 

chaque baptisé, puisque sa dimension 
physique, sa dimension psychologique et sa 
dimension spirituelle peuvent également 
être considérées comme un seul cœur uni à 
la grande réalité du Cœur de Jésus.

Le concept du Cœur ou, pour le dire 
autrement, le Cœur de Jésus, devient la 
réalité fondatrice à partir de laquelle les 
autres réalités sont structurées et 
comprises. La contribution théologique 
dans ce domaine ne se limite pas à la 
doctrine sur le Cœur de Jésus ou sur le 
Cœur de Marie ou sur l'unité de ces deux 
cœurs en un. C'est le début de sa réflexion 
de foi sur de nombreuses autres réalités, de 
sorte que de cette « découverte » surgit 
une nouvelle lumière qui nous invite à 
regarder ces réalités avec un regard 
nouveau, toujours à partir des paramètres 
du Cœur de Jésus.

De l'affirmation ci-dessus découlent 
d'autres implications qu'il convient de 
prendre en compte, au moins comme début 
d'une réflexion personnelle, avec l'impact 
correspondant sur l'existence de chacun 
d'entre nous. C'est le principe de l'unité, 
appliqué à l'existence humaine en général, 
mais de manière très particulière à la 
personne qui a été dûment baptisée. Cette 
unité comporte deux dimensions qui, à leur 
tour, sont étroitement liées. En effet, le 
baptême initie une union irréversible avec la 
Trinité puisque, par ce sacrement, nous 
sommes faits enfants du Père céleste, 
membres du corps de Jésus-Christ et 
temples vivants de l'Esprit Saint pour 
toujours, c'est-à-dire que nous sommes un 

seul cœur avec chacune des personnes de 
la Sainte Trinité.

D'autre part, un dynamisme d'unité est 
également créé avec chaque autre baptisé 
au niveau de la fraternité, au niveau de 
l'union de tous avec Jésus et au niveau de la 
présence de l'Esprit Saint agissant en 
chacun de nous. De cette façon, il est 
possible de percevoir la réalité dans un 
nouvel horizon, en formant un seul cœur 
avec le mystère de Dieu et aussi une unité « 
cordiale » avec toute la communauté des 
baptisés, une réalité qui est réalisée par la 
foi.

Un autre dynamisme qui naît de cette 
réalité du Cœur, dans la perspective 
eudésienne, est le mystère de la 
communion ecclésiale, qui est comme un 
écho de ce qu'on appelle la Communion 
des Saints. C'est peut-être l'un des points 
les plus nouveaux que peut présenter ce 
dynamisme théologique, car il ne s'agit pas 
simplement de la somme des cœurs des 
croyants, mais à partir du principe d'unité et 
du principe de communion mentionnés 
ci-dessus, une nouvelle réalité émerge, on 
pourrait presque dire un nouveau cœur. En 
effet, saint Jean Eudes appelle cette 
nouvelle réalité le Grand Cœur (rappelons 
l'expression « Corde magno »), au centre 
duquel se trouvent le Cœur de Jésus et le 
Cœur de Marie, ainsi que l'union des cœurs 
des saints et de tous les fidèles baptisés (cf. 
O.C. VI, 262). Ce qui précède nous conduit 
vers une ecclésiologie du cœur, avec une 
perspective théologique très dynamique. 

De la doctrine du Cœur découle 
logiquement un dynamisme andragogique, 
qui implique un processus personnel et 
communautaire pour « former Jésus » dans 
le cœur de chacun. Sur la base de la foi 
personnelle, saint Jean Eudes propose une 
manière de former Jésus dans le cœur de 
chaque croyant au moyen de l’« esprit », 
c'est-à-dire en pensant fréquemment à 
Jésus dans les petites ou grandes actions 
de chaque jour, et au moyen du « cœur », 
c'est-à-dire au moyen de petites et 
fréquentes prières d'amour pour Jésus (cf. 
Vie et Royaume, exercice d'amour 13, O.C. I, 
389 par exemple).

Il est clair que cette formation de Jésus 
dans le cœur de chaque chrétien ne se 
réduit pas strictement à la pratique de la 
méthode proposée mais vise la 
transformation personnelle, qui inclut 
l'acceptation réelle de la révélation, la 
réponse de la foi, le renoncement au mal et 
la suite consciente de Jésus pour devenir « 
un autre Jésus sur la terre », c'est-à-dire 
pour être transformé par la vie de la grâce et 
l'action de l'Esprit Saint, afin que l'être 
humain retrouve la situation originelle 
prélapsaire, selon le dessein de Dieu, 
endommagée par l'action du Mal à travers 
le péché. 

De cette façon, la portée anthropologique 
du Cœur de Jésus devient une manière de 
répondre de façon totalisante à la 
Révélation de son mystère, qui est, en 
définitive, un mystère d'amour, puisque 
l'homme ne peut pas le revendiquer 
comme tel, parce qu'il est pécheur, et qu'il 

n'a pas non plus la possibilité de le réaliser 
par ses propres forces, à cause de sa 
faiblesse due au péché. C'est l'amour de 
Dieu qui, à partir du mystère de l'Incarnation, 
s'abaisse jusqu'à la petitesse de l'être 
humain, et par amour, et seulement par 
amour, prend pitié de l'être humain et lui 
donne sa grâce. La nouveauté de la 
proposition eudésienne est la génération 
d'un dynamisme à l'intérieur de l'être 
humain, également basé sur l'amour, afin de 
former Jésus dans son cœur, de devenir un 
autre Jésus et de contribuer ainsi à 
l'établissement de son Royaume dans le 
monde.

Un dynamisme théologique du Cœur de 
Jésus, dont on parle peu, a trait à ce que l'on 
pourrait appeler la « cosmologie 
eudésienne », c'est-à-dire à la projection, à 
partir de l'herméneutique du Cœur de 
Jésus, sur le cosmos, sur la création, pour 
découvrir les principes d'une théologie 
écologique, contenus dans cette doctrine. 
En effet, on retrouve souvent dans les écrits 
de saint Jean Eudes la trilogie « monde de la 
nature, monde de la grâce et monde de la 
gloire » (par exemple, O.C. I, 398). Saint Jean 
Eudes aime la pensée tripartite ou les 
propositions de triptyques d'idées, 
probablement à cause de l'influence de 
saint Augustin, qui aimait chercher des 
vestigia Trinitatis (traces de la Trinité) dans 
de nombreuses réalités créées. Il est 
également possible que l'expression en tant 
que telle soit courante chez d'autres 
auteurs contemporains.

Le fait sur lequel nous pouvons 

certainement compter est la fréquence 
d'une telle expression, ce qui signifie 
clairement que saint Jean Eudes la reprend 
et se l’approprie. Il s'agit d'une vision 
holistique de la création, du visible et de 
l'invisible, qui, à son tour, projette une 
dimension théologique qui dépasse les 
limites de la simple création. L'examen de 
chacune des parties de la trilogie ne peut 
être compris sans le lien avec les deux 
autres parties, même si chacune peut être 
considérée séparément.

En effet, le monde de la nature, que l'on 
pourrait identifier à celui de la matière, a un 
lieu et une raison théologique d'exister, car 
il n'existe ni par lui-même ni pour lui-même, 
mais est en quelque sorte englobé par la 
théologie du cœur. La nature en tant que 
telle « gémit dans les douleurs de 
l’enfantement... en attendant l'adoption, la 
rédemption de notre corps » (Rm 8,22), 
c'est-à-dire que la raison d'être du monde 
de la nature se transcende dans l'action de 
Dieu, qui crée par amour.

La raison d'être du monde de la nature n'est 
donc pas en soi mais dans son ouverture à 
l'action de la grâce de Dieu avec un motif 
ultime bien déterminé, à savoir la gloire de 
Dieu, la gloire de la Trinité. Une telle réalité 
donne un sens transcendant aux réalités 
naturelles qui trouvent leur plénitude dans 
la gloire de Dieu. Le questionnement qui en 
découle est la découverte d'un tel sens 
dans les créatures en particulier, mais aussi 
dans le sens général du cosmos, d'où 
découle un questionnement assez 
intéressant qui consiste en la responsabilité, 

de la part de l'être humain, du sens donné à 
la création qui lui a été soumise pour être 
transformée en occasions de glorifier le 
Créateur.

Nous n'avons présenté que des 
approximations de certains dynamismes 
théologiques qui peuvent découler de la 
considération du concept de cœur chez 
saint Jean Eudes, ce qui revient à révéler un 
riche contenu sous-jacent dans sa pensée. 
Sans épuiser le contenu de ces lignes de 
pensée, nous pouvons clairement découvrir 
une double perspective à ces approches, 
qu'il est intéressant de considérer.

La première perspective est en relation 
avec le développement d'une vision 
holistique de la spiritualité du cœur ; cette 
vision englobe, de manière personnalisée, 
le besoin d'illuminer les diverses réalités de 
notre existence actuelle à la lumière des 
dynamismes de l'amour et de la 
transcendance, qui sont contenus dans le 
concept de cœur, en suivant les écrits de 
saint Jean Eudes. 

Une seconde perspective se réfère aux 
implications de la spiritualité du cœur, en ce 
qui concerne les missions qui reçoivent leur 
orientation de de la théologie du cœur. 
Celle-ci est capable d’offrir un horizon 
herméneutique dynamique, issu de 
réflexions non seulement théologiques 
mais aussi éthiques ; cette herméneutique 
est bénéfique pour l'humanité en son 
ensemble qui ainsi se perçoit elle-même 
comme provenant du Cœur de Dieu et qui 
est appelée à l'unité en tant que partie d'un 

grand Cœur. De plus, cette même humanité 
rénovée par le Cœur de Dieu est appelée à 
découvrir les implications à différents 
niveaux, y compris politique, économique, 
anthropologique, social et, évidemment 
spirituel pour les différents groupes de la 
société.

À première vue, une telle proposition peut 
sembler utopique, mais elle met en 
évidence des forces et des tendances 
réelles, des besoins et des aspirations qui 
sont appelés à être initiés de manière 
concrète dans nos différentes 
communautés, petites ou grandes, et à être 
projetés de manière enthousiaste dans 
notre société actuelle, qui évolue 
rapidement vers la division, vers la 
discrimination d'une grande partie de la 
population. Ces communautés, ainsi 
transformées, peuvent devenir des noyaux, 
petits mais puissants, se développant vers 
une société future.



Le cœur représente l'un des points d’intérêt 
sur lesquels on a beaucoup écrit dans la 
littérature en général, et dans la littérature 
biblique et théologique en particulier, ce qui 
révèle à la fois l'intérêt pour un tel sujet et la 
richesse qu'il contient en lui-même. Au 
niveau de la théologie, on trouve les 
contributions de nombreux auteurs sur le 
sujet, dans lequel convergent les aspects 
bibliques, spirituels et mystiques : saint 
Augustin, saint Bernard, sainte Gertrude, 
pour ne citer que quelques auteurs.

La source d'inspiration de cette théologie se 
trouve dans l'Écriture Sainte, qui est comme 
la source originelle de la réflexion ultérieure 
sur le sujet. Pour nous, dans le contexte de 
l'année jubilaire de la fête du Cœur de 
Jésus, le point d'intérêt est évidemment la 
pensée de saint Jean Eudes et les 
propositions théologiques élaborées ou au 
moins suggérées par lui, puisque c'est lui 
qui a eu l'initiative de célébrer cette fête et 
de créer la structure de ladite « messe de 
feu ». 

Le développement de la théologie 
eudésienne sur le Cœur de Jésus est le 
résultat d'un long processus de réflexion 
qui arrive à un point tel que toute sa pensée 
est illuminée par cette grande réalité : le 
Cœur de Jésus et de Marie est un seul cœur 
par l'unité d’affection et de sentiments, unité 
des intentions et des dispositions 
intérieures (Œuvres Complètes VI, 100). 
L'effet de cette « découverte » est comme 
une sorte de « big bang » théologique, qui 
ouvre l'horizon d'un nouveau panorama, un 
horizon herméneutique selon lequel la 
réalité est interprétée. 

Pour saint Jean Eudes, la source de sa 
pensée est clairement l'Écriture Sainte, dont 
il s'inspire pour élaborer son concept de 
cœur, qui devient un mot clé de sa 
théologie. En effet, dans ses écrits, dès une 
période très précoce, s'éclaire et se 
renforce progressivement la centralité de 
l'idée de l'amour de Dieu et notre réponse à 
cette attitude libre et miséricordieuse du 
Seigneur envers l'être humain, qui ne peut 
être autre que l'amour. Dans son langage, 
l'amour de Dieu pour l'homme est 
préférentiellement appelé « miséricorde », 
tandis que la réponse de l'homme à cette 
miséricorde est préférentiellement appelée 
« amour ». L'amour devient ainsi l'un des 
concepts clés de sa pensée et donc de sa 
théologie.

Un jalon important dans le développement 
de sa pensée est le choix du mot « cœur » 
comme le grand signe de l'amour, tant de la 
part de Dieu que de l'être humain qui lui 
répond ; ce mot « cœur » engendre, dans la 
relation avec ses semblables, un profond 
dynamisme d'amour, que saint Jean Eudes 
préfère appeler « charité ». Cependant, 
l'utilisation de ce type de langage n'est pas 
stricte, car ces relations (amour, charité, 
miséricorde) peuvent être appelées « 
amour » sans aucune ambiguïté. Sur cette 
base, nous arrivons à une équivalence entre 
une théologie du cœur et une théologie de 
l'amour.

La centralité de ce concept est de la plus 
haute importance dans la maturité de la 
pensée de l'auteur, puisqu'il crée un horizon 
herméneutique dans lequel peuvent se 

placer les différentes perspectives 
théologiques qui surgissent lorsqu'on 
aborde divers domaines de la théologie, 
comme la christologie ou la mariologie, 
entre autres. 

Jean Eudes est un auteur qui a une grande 
connaissance de l'Écriture Sainte à partir de 
la version dite « la Vulgate », puisque ses 
écrits se réfèrent fréquemment à des textes 
explicites ou indirects de la Bible, ce qui 
garantit la fidélité à la pensée exprimée 
dans l'Écriture Sainte. C'est précisément de 
là qu'il tire neuf contenus ou sens du mot 
cœur, qui constitue un point focal de sa 
pensée théologique (cf. Le Cœur Admirable, 
O.C. VIII, 425-428).

Des neuf significations différentes 
expliquées par l'auteur (se référant à 
l'origine au Cœur de Marie), on peut déduire 
une forte charge anthropologique qui 
justifie les références à différents domaines 
de la théologie, comme la christologie ou la 
mariologie, entre autres. Ainsi, au sein de 
l'idéologie théologique que l'on peut 
découvrir dans les différents écrits de 
l'auteur, on peut identifier les tendances 
suivantes.

Le thème des trois cœurs est peut-être l'un 
des apports les plus remarquables de sa 
théologie, tant dans sa mariologie que dans 
sa christologie. Trois cœurs qui ne sont 
qu'un seul cœur : le cœur humain, le cœur 
spirituel et le cœur divin (cf. O.C. VII, 428 ; 
555). Bien que l'auteur ne l'explicite pas 
directement, ces mêmes lignes 
théologiques s'appliquent également à 

chaque baptisé, puisque sa dimension 
physique, sa dimension psychologique et sa 
dimension spirituelle peuvent également 
être considérées comme un seul cœur uni à 
la grande réalité du Cœur de Jésus.

Le concept du Cœur ou, pour le dire 
autrement, le Cœur de Jésus, devient la 
réalité fondatrice à partir de laquelle les 
autres réalités sont structurées et 
comprises. La contribution théologique 
dans ce domaine ne se limite pas à la 
doctrine sur le Cœur de Jésus ou sur le 
Cœur de Marie ou sur l'unité de ces deux 
cœurs en un. C'est le début de sa réflexion 
de foi sur de nombreuses autres réalités, de 
sorte que de cette « découverte » surgit 
une nouvelle lumière qui nous invite à 
regarder ces réalités avec un regard 
nouveau, toujours à partir des paramètres 
du Cœur de Jésus.

De l'affirmation ci-dessus découlent 
d'autres implications qu'il convient de 
prendre en compte, au moins comme début 
d'une réflexion personnelle, avec l'impact 
correspondant sur l'existence de chacun 
d'entre nous. C'est le principe de l'unité, 
appliqué à l'existence humaine en général, 
mais de manière très particulière à la 
personne qui a été dûment baptisée. Cette 
unité comporte deux dimensions qui, à leur 
tour, sont étroitement liées. En effet, le 
baptême initie une union irréversible avec la 
Trinité puisque, par ce sacrement, nous 
sommes faits enfants du Père céleste, 
membres du corps de Jésus-Christ et 
temples vivants de l'Esprit Saint pour 
toujours, c'est-à-dire que nous sommes un 

seul cœur avec chacune des personnes de 
la Sainte Trinité.

D'autre part, un dynamisme d'unité est 
également créé avec chaque autre baptisé 
au niveau de la fraternité, au niveau de 
l'union de tous avec Jésus et au niveau de la 
présence de l'Esprit Saint agissant en 
chacun de nous. De cette façon, il est 
possible de percevoir la réalité dans un 
nouvel horizon, en formant un seul cœur 
avec le mystère de Dieu et aussi une unité « 
cordiale » avec toute la communauté des 
baptisés, une réalité qui est réalisée par la 
foi.

Un autre dynamisme qui naît de cette 
réalité du Cœur, dans la perspective 
eudésienne, est le mystère de la 
communion ecclésiale, qui est comme un 
écho de ce qu'on appelle la Communion 
des Saints. C'est peut-être l'un des points 
les plus nouveaux que peut présenter ce 
dynamisme théologique, car il ne s'agit pas 
simplement de la somme des cœurs des 
croyants, mais à partir du principe d'unité et 
du principe de communion mentionnés 
ci-dessus, une nouvelle réalité émerge, on 
pourrait presque dire un nouveau cœur. En 
effet, saint Jean Eudes appelle cette 
nouvelle réalité le Grand Cœur (rappelons 
l'expression « Corde magno »), au centre 
duquel se trouvent le Cœur de Jésus et le 
Cœur de Marie, ainsi que l'union des cœurs 
des saints et de tous les fidèles baptisés (cf. 
O.C. VI, 262). Ce qui précède nous conduit 
vers une ecclésiologie du cœur, avec une 
perspective théologique très dynamique. 

De la doctrine du Cœur découle 
logiquement un dynamisme andragogique, 
qui implique un processus personnel et 
communautaire pour « former Jésus » dans 
le cœur de chacun. Sur la base de la foi 
personnelle, saint Jean Eudes propose une 
manière de former Jésus dans le cœur de 
chaque croyant au moyen de l’« esprit », 
c'est-à-dire en pensant fréquemment à 
Jésus dans les petites ou grandes actions 
de chaque jour, et au moyen du « cœur », 
c'est-à-dire au moyen de petites et 
fréquentes prières d'amour pour Jésus (cf. 
Vie et Royaume, exercice d'amour 13, O.C. I, 
389 par exemple).

Il est clair que cette formation de Jésus 
dans le cœur de chaque chrétien ne se 
réduit pas strictement à la pratique de la 
méthode proposée mais vise la 
transformation personnelle, qui inclut 
l'acceptation réelle de la révélation, la 
réponse de la foi, le renoncement au mal et 
la suite consciente de Jésus pour devenir « 
un autre Jésus sur la terre », c'est-à-dire 
pour être transformé par la vie de la grâce et 
l'action de l'Esprit Saint, afin que l'être 
humain retrouve la situation originelle 
prélapsaire, selon le dessein de Dieu, 
endommagée par l'action du Mal à travers 
le péché. 

De cette façon, la portée anthropologique 
du Cœur de Jésus devient une manière de 
répondre de façon totalisante à la 
Révélation de son mystère, qui est, en 
définitive, un mystère d'amour, puisque 
l'homme ne peut pas le revendiquer 
comme tel, parce qu'il est pécheur, et qu'il 

n'a pas non plus la possibilité de le réaliser 
par ses propres forces, à cause de sa 
faiblesse due au péché. C'est l'amour de 
Dieu qui, à partir du mystère de l'Incarnation, 
s'abaisse jusqu'à la petitesse de l'être 
humain, et par amour, et seulement par 
amour, prend pitié de l'être humain et lui 
donne sa grâce. La nouveauté de la 
proposition eudésienne est la génération 
d'un dynamisme à l'intérieur de l'être 
humain, également basé sur l'amour, afin de 
former Jésus dans son cœur, de devenir un 
autre Jésus et de contribuer ainsi à 
l'établissement de son Royaume dans le 
monde.

Un dynamisme théologique du Cœur de 
Jésus, dont on parle peu, a trait à ce que l'on 
pourrait appeler la « cosmologie 
eudésienne », c'est-à-dire à la projection, à 
partir de l'herméneutique du Cœur de 
Jésus, sur le cosmos, sur la création, pour 
découvrir les principes d'une théologie 
écologique, contenus dans cette doctrine. 
En effet, on retrouve souvent dans les écrits 
de saint Jean Eudes la trilogie « monde de la 
nature, monde de la grâce et monde de la 
gloire » (par exemple, O.C. I, 398). Saint Jean 
Eudes aime la pensée tripartite ou les 
propositions de triptyques d'idées, 
probablement à cause de l'influence de 
saint Augustin, qui aimait chercher des 
vestigia Trinitatis (traces de la Trinité) dans 
de nombreuses réalités créées. Il est 
également possible que l'expression en tant 
que telle soit courante chez d'autres 
auteurs contemporains.

Le fait sur lequel nous pouvons 

certainement compter est la fréquence 
d'une telle expression, ce qui signifie 
clairement que saint Jean Eudes la reprend 
et se l’approprie. Il s'agit d'une vision 
holistique de la création, du visible et de 
l'invisible, qui, à son tour, projette une 
dimension théologique qui dépasse les 
limites de la simple création. L'examen de 
chacune des parties de la trilogie ne peut 
être compris sans le lien avec les deux 
autres parties, même si chacune peut être 
considérée séparément.

En effet, le monde de la nature, que l'on 
pourrait identifier à celui de la matière, a un 
lieu et une raison théologique d'exister, car 
il n'existe ni par lui-même ni pour lui-même, 
mais est en quelque sorte englobé par la 
théologie du cœur. La nature en tant que 
telle « gémit dans les douleurs de 
l’enfantement... en attendant l'adoption, la 
rédemption de notre corps » (Rm 8,22), 
c'est-à-dire que la raison d'être du monde 
de la nature se transcende dans l'action de 
Dieu, qui crée par amour.

La raison d'être du monde de la nature n'est 
donc pas en soi mais dans son ouverture à 
l'action de la grâce de Dieu avec un motif 
ultime bien déterminé, à savoir la gloire de 
Dieu, la gloire de la Trinité. Une telle réalité 
donne un sens transcendant aux réalités 
naturelles qui trouvent leur plénitude dans 
la gloire de Dieu. Le questionnement qui en 
découle est la découverte d'un tel sens 
dans les créatures en particulier, mais aussi 
dans le sens général du cosmos, d'où 
découle un questionnement assez 
intéressant qui consiste en la responsabilité, 

de la part de l'être humain, du sens donné à 
la création qui lui a été soumise pour être 
transformée en occasions de glorifier le 
Créateur.

Nous n'avons présenté que des 
approximations de certains dynamismes 
théologiques qui peuvent découler de la 
considération du concept de cœur chez 
saint Jean Eudes, ce qui revient à révéler un 
riche contenu sous-jacent dans sa pensée. 
Sans épuiser le contenu de ces lignes de 
pensée, nous pouvons clairement découvrir 
une double perspective à ces approches, 
qu'il est intéressant de considérer.

La première perspective est en relation 
avec le développement d'une vision 
holistique de la spiritualité du cœur ; cette 
vision englobe, de manière personnalisée, 
le besoin d'illuminer les diverses réalités de 
notre existence actuelle à la lumière des 
dynamismes de l'amour et de la 
transcendance, qui sont contenus dans le 
concept de cœur, en suivant les écrits de 
saint Jean Eudes. 

Une seconde perspective se réfère aux 
implications de la spiritualité du cœur, en ce 
qui concerne les missions qui reçoivent leur 
orientation de de la théologie du cœur. 
Celle-ci est capable d’offrir un horizon 
herméneutique dynamique, issu de 
réflexions non seulement théologiques 
mais aussi éthiques ; cette herméneutique 
est bénéfique pour l'humanité en son 
ensemble qui ainsi se perçoit elle-même 
comme provenant du Cœur de Dieu et qui 
est appelée à l'unité en tant que partie d'un 

grand Cœur. De plus, cette même humanité 
rénovée par le Cœur de Dieu est appelée à 
découvrir les implications à différents 
niveaux, y compris politique, économique, 
anthropologique, social et, évidemment 
spirituel pour les différents groupes de la 
société.

À première vue, une telle proposition peut 
sembler utopique, mais elle met en 
évidence des forces et des tendances 
réelles, des besoins et des aspirations qui 
sont appelés à être initiés de manière 
concrète dans nos différentes 
communautés, petites ou grandes, et à être 
projetés de manière enthousiaste dans 
notre société actuelle, qui évolue 
rapidement vers la division, vers la 
discrimination d'une grande partie de la 
population. Ces communautés, ainsi 
transformées, peuvent devenir des noyaux, 
petits mais puissants, se développant vers 
une société future.



Le cœur représente l'un des points d’intérêt 
sur lesquels on a beaucoup écrit dans la 
littérature en général, et dans la littérature 
biblique et théologique en particulier, ce qui 
révèle à la fois l'intérêt pour un tel sujet et la 
richesse qu'il contient en lui-même. Au 
niveau de la théologie, on trouve les 
contributions de nombreux auteurs sur le 
sujet, dans lequel convergent les aspects 
bibliques, spirituels et mystiques : saint 
Augustin, saint Bernard, sainte Gertrude, 
pour ne citer que quelques auteurs.

La source d'inspiration de cette théologie se 
trouve dans l'Écriture Sainte, qui est comme 
la source originelle de la réflexion ultérieure 
sur le sujet. Pour nous, dans le contexte de 
l'année jubilaire de la fête du Cœur de 
Jésus, le point d'intérêt est évidemment la 
pensée de saint Jean Eudes et les 
propositions théologiques élaborées ou au 
moins suggérées par lui, puisque c'est lui 
qui a eu l'initiative de célébrer cette fête et 
de créer la structure de ladite « messe de 
feu ». 

Le développement de la théologie 
eudésienne sur le Cœur de Jésus est le 
résultat d'un long processus de réflexion 
qui arrive à un point tel que toute sa pensée 
est illuminée par cette grande réalité : le 
Cœur de Jésus et de Marie est un seul cœur 
par l'unité d’affection et de sentiments, unité 
des intentions et des dispositions 
intérieures (Œuvres Complètes VI, 100). 
L'effet de cette « découverte » est comme 
une sorte de « big bang » théologique, qui 
ouvre l'horizon d'un nouveau panorama, un 
horizon herméneutique selon lequel la 
réalité est interprétée. 

Pour saint Jean Eudes, la source de sa 
pensée est clairement l'Écriture Sainte, dont 
il s'inspire pour élaborer son concept de 
cœur, qui devient un mot clé de sa 
théologie. En effet, dans ses écrits, dès une 
période très précoce, s'éclaire et se 
renforce progressivement la centralité de 
l'idée de l'amour de Dieu et notre réponse à 
cette attitude libre et miséricordieuse du 
Seigneur envers l'être humain, qui ne peut 
être autre que l'amour. Dans son langage, 
l'amour de Dieu pour l'homme est 
préférentiellement appelé « miséricorde », 
tandis que la réponse de l'homme à cette 
miséricorde est préférentiellement appelée 
« amour ». L'amour devient ainsi l'un des 
concepts clés de sa pensée et donc de sa 
théologie.

Un jalon important dans le développement 
de sa pensée est le choix du mot « cœur » 
comme le grand signe de l'amour, tant de la 
part de Dieu que de l'être humain qui lui 
répond ; ce mot « cœur » engendre, dans la 
relation avec ses semblables, un profond 
dynamisme d'amour, que saint Jean Eudes 
préfère appeler « charité ». Cependant, 
l'utilisation de ce type de langage n'est pas 
stricte, car ces relations (amour, charité, 
miséricorde) peuvent être appelées « 
amour » sans aucune ambiguïté. Sur cette 
base, nous arrivons à une équivalence entre 
une théologie du cœur et une théologie de 
l'amour.

La centralité de ce concept est de la plus 
haute importance dans la maturité de la 
pensée de l'auteur, puisqu'il crée un horizon 
herméneutique dans lequel peuvent se 

placer les différentes perspectives 
théologiques qui surgissent lorsqu'on 
aborde divers domaines de la théologie, 
comme la christologie ou la mariologie, 
entre autres. 

Jean Eudes est un auteur qui a une grande 
connaissance de l'Écriture Sainte à partir de 
la version dite « la Vulgate », puisque ses 
écrits se réfèrent fréquemment à des textes 
explicites ou indirects de la Bible, ce qui 
garantit la fidélité à la pensée exprimée 
dans l'Écriture Sainte. C'est précisément de 
là qu'il tire neuf contenus ou sens du mot 
cœur, qui constitue un point focal de sa 
pensée théologique (cf. Le Cœur Admirable, 
O.C. VIII, 425-428).

Des neuf significations différentes 
expliquées par l'auteur (se référant à 
l'origine au Cœur de Marie), on peut déduire 
une forte charge anthropologique qui 
justifie les références à différents domaines 
de la théologie, comme la christologie ou la 
mariologie, entre autres. Ainsi, au sein de 
l'idéologie théologique que l'on peut 
découvrir dans les différents écrits de 
l'auteur, on peut identifier les tendances 
suivantes.

Le thème des trois cœurs est peut-être l'un 
des apports les plus remarquables de sa 
théologie, tant dans sa mariologie que dans 
sa christologie. Trois cœurs qui ne sont 
qu'un seul cœur : le cœur humain, le cœur 
spirituel et le cœur divin (cf. O.C. VII, 428 ; 
555). Bien que l'auteur ne l'explicite pas 
directement, ces mêmes lignes 
théologiques s'appliquent également à 

chaque baptisé, puisque sa dimension 
physique, sa dimension psychologique et sa 
dimension spirituelle peuvent également 
être considérées comme un seul cœur uni à 
la grande réalité du Cœur de Jésus.

Le concept du Cœur ou, pour le dire 
autrement, le Cœur de Jésus, devient la 
réalité fondatrice à partir de laquelle les 
autres réalités sont structurées et 
comprises. La contribution théologique 
dans ce domaine ne se limite pas à la 
doctrine sur le Cœur de Jésus ou sur le 
Cœur de Marie ou sur l'unité de ces deux 
cœurs en un. C'est le début de sa réflexion 
de foi sur de nombreuses autres réalités, de 
sorte que de cette « découverte » surgit 
une nouvelle lumière qui nous invite à 
regarder ces réalités avec un regard 
nouveau, toujours à partir des paramètres 
du Cœur de Jésus.

De l'affirmation ci-dessus découlent 
d'autres implications qu'il convient de 
prendre en compte, au moins comme début 
d'une réflexion personnelle, avec l'impact 
correspondant sur l'existence de chacun 
d'entre nous. C'est le principe de l'unité, 
appliqué à l'existence humaine en général, 
mais de manière très particulière à la 
personne qui a été dûment baptisée. Cette 
unité comporte deux dimensions qui, à leur 
tour, sont étroitement liées. En effet, le 
baptême initie une union irréversible avec la 
Trinité puisque, par ce sacrement, nous 
sommes faits enfants du Père céleste, 
membres du corps de Jésus-Christ et 
temples vivants de l'Esprit Saint pour 
toujours, c'est-à-dire que nous sommes un 

seul cœur avec chacune des personnes de 
la Sainte Trinité.

D'autre part, un dynamisme d'unité est 
également créé avec chaque autre baptisé 
au niveau de la fraternité, au niveau de 
l'union de tous avec Jésus et au niveau de la 
présence de l'Esprit Saint agissant en 
chacun de nous. De cette façon, il est 
possible de percevoir la réalité dans un 
nouvel horizon, en formant un seul cœur 
avec le mystère de Dieu et aussi une unité « 
cordiale » avec toute la communauté des 
baptisés, une réalité qui est réalisée par la 
foi.

Un autre dynamisme qui naît de cette 
réalité du Cœur, dans la perspective 
eudésienne, est le mystère de la 
communion ecclésiale, qui est comme un 
écho de ce qu'on appelle la Communion 
des Saints. C'est peut-être l'un des points 
les plus nouveaux que peut présenter ce 
dynamisme théologique, car il ne s'agit pas 
simplement de la somme des cœurs des 
croyants, mais à partir du principe d'unité et 
du principe de communion mentionnés 
ci-dessus, une nouvelle réalité émerge, on 
pourrait presque dire un nouveau cœur. En 
effet, saint Jean Eudes appelle cette 
nouvelle réalité le Grand Cœur (rappelons 
l'expression « Corde magno »), au centre 
duquel se trouvent le Cœur de Jésus et le 
Cœur de Marie, ainsi que l'union des cœurs 
des saints et de tous les fidèles baptisés (cf. 
O.C. VI, 262). Ce qui précède nous conduit 
vers une ecclésiologie du cœur, avec une 
perspective théologique très dynamique. 

De la doctrine du Cœur découle 
logiquement un dynamisme andragogique, 
qui implique un processus personnel et 
communautaire pour « former Jésus » dans 
le cœur de chacun. Sur la base de la foi 
personnelle, saint Jean Eudes propose une 
manière de former Jésus dans le cœur de 
chaque croyant au moyen de l’« esprit », 
c'est-à-dire en pensant fréquemment à 
Jésus dans les petites ou grandes actions 
de chaque jour, et au moyen du « cœur », 
c'est-à-dire au moyen de petites et 
fréquentes prières d'amour pour Jésus (cf. 
Vie et Royaume, exercice d'amour 13, O.C. I, 
389 par exemple).

Il est clair que cette formation de Jésus 
dans le cœur de chaque chrétien ne se 
réduit pas strictement à la pratique de la 
méthode proposée mais vise la 
transformation personnelle, qui inclut 
l'acceptation réelle de la révélation, la 
réponse de la foi, le renoncement au mal et 
la suite consciente de Jésus pour devenir « 
un autre Jésus sur la terre », c'est-à-dire 
pour être transformé par la vie de la grâce et 
l'action de l'Esprit Saint, afin que l'être 
humain retrouve la situation originelle 
prélapsaire, selon le dessein de Dieu, 
endommagée par l'action du Mal à travers 
le péché. 

De cette façon, la portée anthropologique 
du Cœur de Jésus devient une manière de 
répondre de façon totalisante à la 
Révélation de son mystère, qui est, en 
définitive, un mystère d'amour, puisque 
l'homme ne peut pas le revendiquer 
comme tel, parce qu'il est pécheur, et qu'il 

n'a pas non plus la possibilité de le réaliser 
par ses propres forces, à cause de sa 
faiblesse due au péché. C'est l'amour de 
Dieu qui, à partir du mystère de l'Incarnation, 
s'abaisse jusqu'à la petitesse de l'être 
humain, et par amour, et seulement par 
amour, prend pitié de l'être humain et lui 
donne sa grâce. La nouveauté de la 
proposition eudésienne est la génération 
d'un dynamisme à l'intérieur de l'être 
humain, également basé sur l'amour, afin de 
former Jésus dans son cœur, de devenir un 
autre Jésus et de contribuer ainsi à 
l'établissement de son Royaume dans le 
monde.

Un dynamisme théologique du Cœur de 
Jésus, dont on parle peu, a trait à ce que l'on 
pourrait appeler la « cosmologie 
eudésienne », c'est-à-dire à la projection, à 
partir de l'herméneutique du Cœur de 
Jésus, sur le cosmos, sur la création, pour 
découvrir les principes d'une théologie 
écologique, contenus dans cette doctrine. 
En effet, on retrouve souvent dans les écrits 
de saint Jean Eudes la trilogie « monde de la 
nature, monde de la grâce et monde de la 
gloire » (par exemple, O.C. I, 398). Saint Jean 
Eudes aime la pensée tripartite ou les 
propositions de triptyques d'idées, 
probablement à cause de l'influence de 
saint Augustin, qui aimait chercher des 
vestigia Trinitatis (traces de la Trinité) dans 
de nombreuses réalités créées. Il est 
également possible que l'expression en tant 
que telle soit courante chez d'autres 
auteurs contemporains.

Le fait sur lequel nous pouvons 

certainement compter est la fréquence 
d'une telle expression, ce qui signifie 
clairement que saint Jean Eudes la reprend 
et se l’approprie. Il s'agit d'une vision 
holistique de la création, du visible et de 
l'invisible, qui, à son tour, projette une 
dimension théologique qui dépasse les 
limites de la simple création. L'examen de 
chacune des parties de la trilogie ne peut 
être compris sans le lien avec les deux 
autres parties, même si chacune peut être 
considérée séparément.

En effet, le monde de la nature, que l'on 
pourrait identifier à celui de la matière, a un 
lieu et une raison théologique d'exister, car 
il n'existe ni par lui-même ni pour lui-même, 
mais est en quelque sorte englobé par la 
théologie du cœur. La nature en tant que 
telle « gémit dans les douleurs de 
l’enfantement... en attendant l'adoption, la 
rédemption de notre corps » (Rm 8,22), 
c'est-à-dire que la raison d'être du monde 
de la nature se transcende dans l'action de 
Dieu, qui crée par amour.

La raison d'être du monde de la nature n'est 
donc pas en soi mais dans son ouverture à 
l'action de la grâce de Dieu avec un motif 
ultime bien déterminé, à savoir la gloire de 
Dieu, la gloire de la Trinité. Une telle réalité 
donne un sens transcendant aux réalités 
naturelles qui trouvent leur plénitude dans 
la gloire de Dieu. Le questionnement qui en 
découle est la découverte d'un tel sens 
dans les créatures en particulier, mais aussi 
dans le sens général du cosmos, d'où 
découle un questionnement assez 
intéressant qui consiste en la responsabilité, 

de la part de l'être humain, du sens donné à 
la création qui lui a été soumise pour être 
transformée en occasions de glorifier le 
Créateur.

Nous n'avons présenté que des 
approximations de certains dynamismes 
théologiques qui peuvent découler de la 
considération du concept de cœur chez 
saint Jean Eudes, ce qui revient à révéler un 
riche contenu sous-jacent dans sa pensée. 
Sans épuiser le contenu de ces lignes de 
pensée, nous pouvons clairement découvrir 
une double perspective à ces approches, 
qu'il est intéressant de considérer.

La première perspective est en relation 
avec le développement d'une vision 
holistique de la spiritualité du cœur ; cette 
vision englobe, de manière personnalisée, 
le besoin d'illuminer les diverses réalités de 
notre existence actuelle à la lumière des 
dynamismes de l'amour et de la 
transcendance, qui sont contenus dans le 
concept de cœur, en suivant les écrits de 
saint Jean Eudes. 

Une seconde perspective se réfère aux 
implications de la spiritualité du cœur, en ce 
qui concerne les missions qui reçoivent leur 
orientation de de la théologie du cœur. 
Celle-ci est capable d’offrir un horizon 
herméneutique dynamique, issu de 
réflexions non seulement théologiques 
mais aussi éthiques ; cette herméneutique 
est bénéfique pour l'humanité en son 
ensemble qui ainsi se perçoit elle-même 
comme provenant du Cœur de Dieu et qui 
est appelée à l'unité en tant que partie d'un 

grand Cœur. De plus, cette même humanité 
rénovée par le Cœur de Dieu est appelée à 
découvrir les implications à différents 
niveaux, y compris politique, économique, 
anthropologique, social et, évidemment 
spirituel pour les différents groupes de la 
société.

À première vue, une telle proposition peut 
sembler utopique, mais elle met en 
évidence des forces et des tendances 
réelles, des besoins et des aspirations qui 
sont appelés à être initiés de manière 
concrète dans nos différentes 
communautés, petites ou grandes, et à être 
projetés de manière enthousiaste dans 
notre société actuelle, qui évolue 
rapidement vers la division, vers la 
discrimination d'une grande partie de la 
population. Ces communautés, ainsi 
transformées, peuvent devenir des noyaux, 
petits mais puissants, se développant vers 
une société future.



Le cœur représente l'un des points d’intérêt 
sur lesquels on a beaucoup écrit dans la 
littérature en général, et dans la littérature 
biblique et théologique en particulier, ce qui 
révèle à la fois l'intérêt pour un tel sujet et la 
richesse qu'il contient en lui-même. Au 
niveau de la théologie, on trouve les 
contributions de nombreux auteurs sur le 
sujet, dans lequel convergent les aspects 
bibliques, spirituels et mystiques : saint 
Augustin, saint Bernard, sainte Gertrude, 
pour ne citer que quelques auteurs.

La source d'inspiration de cette théologie se 
trouve dans l'Écriture Sainte, qui est comme 
la source originelle de la réflexion ultérieure 
sur le sujet. Pour nous, dans le contexte de 
l'année jubilaire de la fête du Cœur de 
Jésus, le point d'intérêt est évidemment la 
pensée de saint Jean Eudes et les 
propositions théologiques élaborées ou au 
moins suggérées par lui, puisque c'est lui 
qui a eu l'initiative de célébrer cette fête et 
de créer la structure de ladite « messe de 
feu ». 

Le développement de la théologie 
eudésienne sur le Cœur de Jésus est le 
résultat d'un long processus de réflexion 
qui arrive à un point tel que toute sa pensée 
est illuminée par cette grande réalité : le 
Cœur de Jésus et de Marie est un seul cœur 
par l'unité d’affection et de sentiments, unité 
des intentions et des dispositions 
intérieures (Œuvres Complètes VI, 100). 
L'effet de cette « découverte » est comme 
une sorte de « big bang » théologique, qui 
ouvre l'horizon d'un nouveau panorama, un 
horizon herméneutique selon lequel la 
réalité est interprétée. 

Pour saint Jean Eudes, la source de sa 
pensée est clairement l'Écriture Sainte, dont 
il s'inspire pour élaborer son concept de 
cœur, qui devient un mot clé de sa 
théologie. En effet, dans ses écrits, dès une 
période très précoce, s'éclaire et se 
renforce progressivement la centralité de 
l'idée de l'amour de Dieu et notre réponse à 
cette attitude libre et miséricordieuse du 
Seigneur envers l'être humain, qui ne peut 
être autre que l'amour. Dans son langage, 
l'amour de Dieu pour l'homme est 
préférentiellement appelé « miséricorde », 
tandis que la réponse de l'homme à cette 
miséricorde est préférentiellement appelée 
« amour ». L'amour devient ainsi l'un des 
concepts clés de sa pensée et donc de sa 
théologie.

Un jalon important dans le développement 
de sa pensée est le choix du mot « cœur » 
comme le grand signe de l'amour, tant de la 
part de Dieu que de l'être humain qui lui 
répond ; ce mot « cœur » engendre, dans la 
relation avec ses semblables, un profond 
dynamisme d'amour, que saint Jean Eudes 
préfère appeler « charité ». Cependant, 
l'utilisation de ce type de langage n'est pas 
stricte, car ces relations (amour, charité, 
miséricorde) peuvent être appelées « 
amour » sans aucune ambiguïté. Sur cette 
base, nous arrivons à une équivalence entre 
une théologie du cœur et une théologie de 
l'amour.

La centralité de ce concept est de la plus 
haute importance dans la maturité de la 
pensée de l'auteur, puisqu'il crée un horizon 
herméneutique dans lequel peuvent se 

placer les différentes perspectives 
théologiques qui surgissent lorsqu'on 
aborde divers domaines de la théologie, 
comme la christologie ou la mariologie, 
entre autres. 

Jean Eudes est un auteur qui a une grande 
connaissance de l'Écriture Sainte à partir de 
la version dite « la Vulgate », puisque ses 
écrits se réfèrent fréquemment à des textes 
explicites ou indirects de la Bible, ce qui 
garantit la fidélité à la pensée exprimée 
dans l'Écriture Sainte. C'est précisément de 
là qu'il tire neuf contenus ou sens du mot 
cœur, qui constitue un point focal de sa 
pensée théologique (cf. Le Cœur Admirable, 
O.C. VIII, 425-428).

Des neuf significations différentes 
expliquées par l'auteur (se référant à 
l'origine au Cœur de Marie), on peut déduire 
une forte charge anthropologique qui 
justifie les références à différents domaines 
de la théologie, comme la christologie ou la 
mariologie, entre autres. Ainsi, au sein de 
l'idéologie théologique que l'on peut 
découvrir dans les différents écrits de 
l'auteur, on peut identifier les tendances 
suivantes.

Le thème des trois cœurs est peut-être l'un 
des apports les plus remarquables de sa 
théologie, tant dans sa mariologie que dans 
sa christologie. Trois cœurs qui ne sont 
qu'un seul cœur : le cœur humain, le cœur 
spirituel et le cœur divin (cf. O.C. VII, 428 ; 
555). Bien que l'auteur ne l'explicite pas 
directement, ces mêmes lignes 
théologiques s'appliquent également à 

chaque baptisé, puisque sa dimension 
physique, sa dimension psychologique et sa 
dimension spirituelle peuvent également 
être considérées comme un seul cœur uni à 
la grande réalité du Cœur de Jésus.

Le concept du Cœur ou, pour le dire 
autrement, le Cœur de Jésus, devient la 
réalité fondatrice à partir de laquelle les 
autres réalités sont structurées et 
comprises. La contribution théologique 
dans ce domaine ne se limite pas à la 
doctrine sur le Cœur de Jésus ou sur le 
Cœur de Marie ou sur l'unité de ces deux 
cœurs en un. C'est le début de sa réflexion 
de foi sur de nombreuses autres réalités, de 
sorte que de cette « découverte » surgit 
une nouvelle lumière qui nous invite à 
regarder ces réalités avec un regard 
nouveau, toujours à partir des paramètres 
du Cœur de Jésus.

De l'affirmation ci-dessus découlent 
d'autres implications qu'il convient de 
prendre en compte, au moins comme début 
d'une réflexion personnelle, avec l'impact 
correspondant sur l'existence de chacun 
d'entre nous. C'est le principe de l'unité, 
appliqué à l'existence humaine en général, 
mais de manière très particulière à la 
personne qui a été dûment baptisée. Cette 
unité comporte deux dimensions qui, à leur 
tour, sont étroitement liées. En effet, le 
baptême initie une union irréversible avec la 
Trinité puisque, par ce sacrement, nous 
sommes faits enfants du Père céleste, 
membres du corps de Jésus-Christ et 
temples vivants de l'Esprit Saint pour 
toujours, c'est-à-dire que nous sommes un 

seul cœur avec chacune des personnes de 
la Sainte Trinité.

D'autre part, un dynamisme d'unité est 
également créé avec chaque autre baptisé 
au niveau de la fraternité, au niveau de 
l'union de tous avec Jésus et au niveau de la 
présence de l'Esprit Saint agissant en 
chacun de nous. De cette façon, il est 
possible de percevoir la réalité dans un 
nouvel horizon, en formant un seul cœur 
avec le mystère de Dieu et aussi une unité « 
cordiale » avec toute la communauté des 
baptisés, une réalité qui est réalisée par la 
foi.

Un autre dynamisme qui naît de cette 
réalité du Cœur, dans la perspective 
eudésienne, est le mystère de la 
communion ecclésiale, qui est comme un 
écho de ce qu'on appelle la Communion 
des Saints. C'est peut-être l'un des points 
les plus nouveaux que peut présenter ce 
dynamisme théologique, car il ne s'agit pas 
simplement de la somme des cœurs des 
croyants, mais à partir du principe d'unité et 
du principe de communion mentionnés 
ci-dessus, une nouvelle réalité émerge, on 
pourrait presque dire un nouveau cœur. En 
effet, saint Jean Eudes appelle cette 
nouvelle réalité le Grand Cœur (rappelons 
l'expression « Corde magno »), au centre 
duquel se trouvent le Cœur de Jésus et le 
Cœur de Marie, ainsi que l'union des cœurs 
des saints et de tous les fidèles baptisés (cf. 
O.C. VI, 262). Ce qui précède nous conduit 
vers une ecclésiologie du cœur, avec une 
perspective théologique très dynamique. 

De la doctrine du Cœur découle 
logiquement un dynamisme andragogique, 
qui implique un processus personnel et 
communautaire pour « former Jésus » dans 
le cœur de chacun. Sur la base de la foi 
personnelle, saint Jean Eudes propose une 
manière de former Jésus dans le cœur de 
chaque croyant au moyen de l’« esprit », 
c'est-à-dire en pensant fréquemment à 
Jésus dans les petites ou grandes actions 
de chaque jour, et au moyen du « cœur », 
c'est-à-dire au moyen de petites et 
fréquentes prières d'amour pour Jésus (cf. 
Vie et Royaume, exercice d'amour 13, O.C. I, 
389 par exemple).

Il est clair que cette formation de Jésus 
dans le cœur de chaque chrétien ne se 
réduit pas strictement à la pratique de la 
méthode proposée mais vise la 
transformation personnelle, qui inclut 
l'acceptation réelle de la révélation, la 
réponse de la foi, le renoncement au mal et 
la suite consciente de Jésus pour devenir « 
un autre Jésus sur la terre », c'est-à-dire 
pour être transformé par la vie de la grâce et 
l'action de l'Esprit Saint, afin que l'être 
humain retrouve la situation originelle 
prélapsaire, selon le dessein de Dieu, 
endommagée par l'action du Mal à travers 
le péché. 

De cette façon, la portée anthropologique 
du Cœur de Jésus devient une manière de 
répondre de façon totalisante à la 
Révélation de son mystère, qui est, en 
définitive, un mystère d'amour, puisque 
l'homme ne peut pas le revendiquer 
comme tel, parce qu'il est pécheur, et qu'il 

n'a pas non plus la possibilité de le réaliser 
par ses propres forces, à cause de sa 
faiblesse due au péché. C'est l'amour de 
Dieu qui, à partir du mystère de l'Incarnation, 
s'abaisse jusqu'à la petitesse de l'être 
humain, et par amour, et seulement par 
amour, prend pitié de l'être humain et lui 
donne sa grâce. La nouveauté de la 
proposition eudésienne est la génération 
d'un dynamisme à l'intérieur de l'être 
humain, également basé sur l'amour, afin de 
former Jésus dans son cœur, de devenir un 
autre Jésus et de contribuer ainsi à 
l'établissement de son Royaume dans le 
monde.

Un dynamisme théologique du Cœur de 
Jésus, dont on parle peu, a trait à ce que l'on 
pourrait appeler la « cosmologie 
eudésienne », c'est-à-dire à la projection, à 
partir de l'herméneutique du Cœur de 
Jésus, sur le cosmos, sur la création, pour 
découvrir les principes d'une théologie 
écologique, contenus dans cette doctrine. 
En effet, on retrouve souvent dans les écrits 
de saint Jean Eudes la trilogie « monde de la 
nature, monde de la grâce et monde de la 
gloire » (par exemple, O.C. I, 398). Saint Jean 
Eudes aime la pensée tripartite ou les 
propositions de triptyques d'idées, 
probablement à cause de l'influence de 
saint Augustin, qui aimait chercher des 
vestigia Trinitatis (traces de la Trinité) dans 
de nombreuses réalités créées. Il est 
également possible que l'expression en tant 
que telle soit courante chez d'autres 
auteurs contemporains.

Le fait sur lequel nous pouvons 

certainement compter est la fréquence 
d'une telle expression, ce qui signifie 
clairement que saint Jean Eudes la reprend 
et se l’approprie. Il s'agit d'une vision 
holistique de la création, du visible et de 
l'invisible, qui, à son tour, projette une 
dimension théologique qui dépasse les 
limites de la simple création. L'examen de 
chacune des parties de la trilogie ne peut 
être compris sans le lien avec les deux 
autres parties, même si chacune peut être 
considérée séparément.

En effet, le monde de la nature, que l'on 
pourrait identifier à celui de la matière, a un 
lieu et une raison théologique d'exister, car 
il n'existe ni par lui-même ni pour lui-même, 
mais est en quelque sorte englobé par la 
théologie du cœur. La nature en tant que 
telle « gémit dans les douleurs de 
l’enfantement... en attendant l'adoption, la 
rédemption de notre corps » (Rm 8,22), 
c'est-à-dire que la raison d'être du monde 
de la nature se transcende dans l'action de 
Dieu, qui crée par amour.

La raison d'être du monde de la nature n'est 
donc pas en soi mais dans son ouverture à 
l'action de la grâce de Dieu avec un motif 
ultime bien déterminé, à savoir la gloire de 
Dieu, la gloire de la Trinité. Une telle réalité 
donne un sens transcendant aux réalités 
naturelles qui trouvent leur plénitude dans 
la gloire de Dieu. Le questionnement qui en 
découle est la découverte d'un tel sens 
dans les créatures en particulier, mais aussi 
dans le sens général du cosmos, d'où 
découle un questionnement assez 
intéressant qui consiste en la responsabilité, 

de la part de l'être humain, du sens donné à 
la création qui lui a été soumise pour être 
transformée en occasions de glorifier le 
Créateur.

Nous n'avons présenté que des 
approximations de certains dynamismes 
théologiques qui peuvent découler de la 
considération du concept de cœur chez 
saint Jean Eudes, ce qui revient à révéler un 
riche contenu sous-jacent dans sa pensée. 
Sans épuiser le contenu de ces lignes de 
pensée, nous pouvons clairement découvrir 
une double perspective à ces approches, 
qu'il est intéressant de considérer.

La première perspective est en relation 
avec le développement d'une vision 
holistique de la spiritualité du cœur ; cette 
vision englobe, de manière personnalisée, 
le besoin d'illuminer les diverses réalités de 
notre existence actuelle à la lumière des 
dynamismes de l'amour et de la 
transcendance, qui sont contenus dans le 
concept de cœur, en suivant les écrits de 
saint Jean Eudes. 

Une seconde perspective se réfère aux 
implications de la spiritualité du cœur, en ce 
qui concerne les missions qui reçoivent leur 
orientation de de la théologie du cœur. 
Celle-ci est capable d’offrir un horizon 
herméneutique dynamique, issu de 
réflexions non seulement théologiques 
mais aussi éthiques ; cette herméneutique 
est bénéfique pour l'humanité en son 
ensemble qui ainsi se perçoit elle-même 
comme provenant du Cœur de Dieu et qui 
est appelée à l'unité en tant que partie d'un 

grand Cœur. De plus, cette même humanité 
rénovée par le Cœur de Dieu est appelée à 
découvrir les implications à différents 
niveaux, y compris politique, économique, 
anthropologique, social et, évidemment 
spirituel pour les différents groupes de la 
société.

À première vue, une telle proposition peut 
sembler utopique, mais elle met en 
évidence des forces et des tendances 
réelles, des besoins et des aspirations qui 
sont appelés à être initiés de manière 
concrète dans nos différentes 
communautés, petites ou grandes, et à être 
projetés de manière enthousiaste dans 
notre société actuelle, qui évolue 
rapidement vers la division, vers la 
discrimination d'une grande partie de la 
population. Ces communautés, ainsi 
transformées, peuvent devenir des noyaux, 
petits mais puissants, se développant vers 
une société future.



Le cœur représente l'un des points d’intérêt 
sur lesquels on a beaucoup écrit dans la 
littérature en général, et dans la littérature 
biblique et théologique en particulier, ce qui 
révèle à la fois l'intérêt pour un tel sujet et la 
richesse qu'il contient en lui-même. Au 
niveau de la théologie, on trouve les 
contributions de nombreux auteurs sur le 
sujet, dans lequel convergent les aspects 
bibliques, spirituels et mystiques : saint 
Augustin, saint Bernard, sainte Gertrude, 
pour ne citer que quelques auteurs.

La source d'inspiration de cette théologie se 
trouve dans l'Écriture Sainte, qui est comme 
la source originelle de la réflexion ultérieure 
sur le sujet. Pour nous, dans le contexte de 
l'année jubilaire de la fête du Cœur de 
Jésus, le point d'intérêt est évidemment la 
pensée de saint Jean Eudes et les 
propositions théologiques élaborées ou au 
moins suggérées par lui, puisque c'est lui 
qui a eu l'initiative de célébrer cette fête et 
de créer la structure de ladite « messe de 
feu ». 

Le développement de la théologie 
eudésienne sur le Cœur de Jésus est le 
résultat d'un long processus de réflexion 
qui arrive à un point tel que toute sa pensée 
est illuminée par cette grande réalité : le 
Cœur de Jésus et de Marie est un seul cœur 
par l'unité d’affection et de sentiments, unité 
des intentions et des dispositions 
intérieures (Œuvres Complètes VI, 100). 
L'effet de cette « découverte » est comme 
une sorte de « big bang » théologique, qui 
ouvre l'horizon d'un nouveau panorama, un 
horizon herméneutique selon lequel la 
réalité est interprétée. 

Pour saint Jean Eudes, la source de sa 
pensée est clairement l'Écriture Sainte, dont 
il s'inspire pour élaborer son concept de 
cœur, qui devient un mot clé de sa 
théologie. En effet, dans ses écrits, dès une 
période très précoce, s'éclaire et se 
renforce progressivement la centralité de 
l'idée de l'amour de Dieu et notre réponse à 
cette attitude libre et miséricordieuse du 
Seigneur envers l'être humain, qui ne peut 
être autre que l'amour. Dans son langage, 
l'amour de Dieu pour l'homme est 
préférentiellement appelé « miséricorde », 
tandis que la réponse de l'homme à cette 
miséricorde est préférentiellement appelée 
« amour ». L'amour devient ainsi l'un des 
concepts clés de sa pensée et donc de sa 
théologie.

Un jalon important dans le développement 
de sa pensée est le choix du mot « cœur » 
comme le grand signe de l'amour, tant de la 
part de Dieu que de l'être humain qui lui 
répond ; ce mot « cœur » engendre, dans la 
relation avec ses semblables, un profond 
dynamisme d'amour, que saint Jean Eudes 
préfère appeler « charité ». Cependant, 
l'utilisation de ce type de langage n'est pas 
stricte, car ces relations (amour, charité, 
miséricorde) peuvent être appelées « 
amour » sans aucune ambiguïté. Sur cette 
base, nous arrivons à une équivalence entre 
une théologie du cœur et une théologie de 
l'amour.

La centralité de ce concept est de la plus 
haute importance dans la maturité de la 
pensée de l'auteur, puisqu'il crée un horizon 
herméneutique dans lequel peuvent se 

placer les différentes perspectives 
théologiques qui surgissent lorsqu'on 
aborde divers domaines de la théologie, 
comme la christologie ou la mariologie, 
entre autres. 

Jean Eudes est un auteur qui a une grande 
connaissance de l'Écriture Sainte à partir de 
la version dite « la Vulgate », puisque ses 
écrits se réfèrent fréquemment à des textes 
explicites ou indirects de la Bible, ce qui 
garantit la fidélité à la pensée exprimée 
dans l'Écriture Sainte. C'est précisément de 
là qu'il tire neuf contenus ou sens du mot 
cœur, qui constitue un point focal de sa 
pensée théologique (cf. Le Cœur Admirable, 
O.C. VIII, 425-428).

Des neuf significations différentes 
expliquées par l'auteur (se référant à 
l'origine au Cœur de Marie), on peut déduire 
une forte charge anthropologique qui 
justifie les références à différents domaines 
de la théologie, comme la christologie ou la 
mariologie, entre autres. Ainsi, au sein de 
l'idéologie théologique que l'on peut 
découvrir dans les différents écrits de 
l'auteur, on peut identifier les tendances 
suivantes.

Le thème des trois cœurs est peut-être l'un 
des apports les plus remarquables de sa 
théologie, tant dans sa mariologie que dans 
sa christologie. Trois cœurs qui ne sont 
qu'un seul cœur : le cœur humain, le cœur 
spirituel et le cœur divin (cf. O.C. VII, 428 ; 
555). Bien que l'auteur ne l'explicite pas 
directement, ces mêmes lignes 
théologiques s'appliquent également à 

chaque baptisé, puisque sa dimension 
physique, sa dimension psychologique et sa 
dimension spirituelle peuvent également 
être considérées comme un seul cœur uni à 
la grande réalité du Cœur de Jésus.

Le concept du Cœur ou, pour le dire 
autrement, le Cœur de Jésus, devient la 
réalité fondatrice à partir de laquelle les 
autres réalités sont structurées et 
comprises. La contribution théologique 
dans ce domaine ne se limite pas à la 
doctrine sur le Cœur de Jésus ou sur le 
Cœur de Marie ou sur l'unité de ces deux 
cœurs en un. C'est le début de sa réflexion 
de foi sur de nombreuses autres réalités, de 
sorte que de cette « découverte » surgit 
une nouvelle lumière qui nous invite à 
regarder ces réalités avec un regard 
nouveau, toujours à partir des paramètres 
du Cœur de Jésus.

De l'affirmation ci-dessus découlent 
d'autres implications qu'il convient de 
prendre en compte, au moins comme début 
d'une réflexion personnelle, avec l'impact 
correspondant sur l'existence de chacun 
d'entre nous. C'est le principe de l'unité, 
appliqué à l'existence humaine en général, 
mais de manière très particulière à la 
personne qui a été dûment baptisée. Cette 
unité comporte deux dimensions qui, à leur 
tour, sont étroitement liées. En effet, le 
baptême initie une union irréversible avec la 
Trinité puisque, par ce sacrement, nous 
sommes faits enfants du Père céleste, 
membres du corps de Jésus-Christ et 
temples vivants de l'Esprit Saint pour 
toujours, c'est-à-dire que nous sommes un 

seul cœur avec chacune des personnes de 
la Sainte Trinité.

D'autre part, un dynamisme d'unité est 
également créé avec chaque autre baptisé 
au niveau de la fraternité, au niveau de 
l'union de tous avec Jésus et au niveau de la 
présence de l'Esprit Saint agissant en 
chacun de nous. De cette façon, il est 
possible de percevoir la réalité dans un 
nouvel horizon, en formant un seul cœur 
avec le mystère de Dieu et aussi une unité « 
cordiale » avec toute la communauté des 
baptisés, une réalité qui est réalisée par la 
foi.

Un autre dynamisme qui naît de cette 
réalité du Cœur, dans la perspective 
eudésienne, est le mystère de la 
communion ecclésiale, qui est comme un 
écho de ce qu'on appelle la Communion 
des Saints. C'est peut-être l'un des points 
les plus nouveaux que peut présenter ce 
dynamisme théologique, car il ne s'agit pas 
simplement de la somme des cœurs des 
croyants, mais à partir du principe d'unité et 
du principe de communion mentionnés 
ci-dessus, une nouvelle réalité émerge, on 
pourrait presque dire un nouveau cœur. En 
effet, saint Jean Eudes appelle cette 
nouvelle réalité le Grand Cœur (rappelons 
l'expression « Corde magno »), au centre 
duquel se trouvent le Cœur de Jésus et le 
Cœur de Marie, ainsi que l'union des cœurs 
des saints et de tous les fidèles baptisés (cf. 
O.C. VI, 262). Ce qui précède nous conduit 
vers une ecclésiologie du cœur, avec une 
perspective théologique très dynamique. 

De la doctrine du Cœur découle 
logiquement un dynamisme andragogique, 
qui implique un processus personnel et 
communautaire pour « former Jésus » dans 
le cœur de chacun. Sur la base de la foi 
personnelle, saint Jean Eudes propose une 
manière de former Jésus dans le cœur de 
chaque croyant au moyen de l’« esprit », 
c'est-à-dire en pensant fréquemment à 
Jésus dans les petites ou grandes actions 
de chaque jour, et au moyen du « cœur », 
c'est-à-dire au moyen de petites et 
fréquentes prières d'amour pour Jésus (cf. 
Vie et Royaume, exercice d'amour 13, O.C. I, 
389 par exemple).

Il est clair que cette formation de Jésus 
dans le cœur de chaque chrétien ne se 
réduit pas strictement à la pratique de la 
méthode proposée mais vise la 
transformation personnelle, qui inclut 
l'acceptation réelle de la révélation, la 
réponse de la foi, le renoncement au mal et 
la suite consciente de Jésus pour devenir « 
un autre Jésus sur la terre », c'est-à-dire 
pour être transformé par la vie de la grâce et 
l'action de l'Esprit Saint, afin que l'être 
humain retrouve la situation originelle 
prélapsaire, selon le dessein de Dieu, 
endommagée par l'action du Mal à travers 
le péché. 

De cette façon, la portée anthropologique 
du Cœur de Jésus devient une manière de 
répondre de façon totalisante à la 
Révélation de son mystère, qui est, en 
définitive, un mystère d'amour, puisque 
l'homme ne peut pas le revendiquer 
comme tel, parce qu'il est pécheur, et qu'il 

n'a pas non plus la possibilité de le réaliser 
par ses propres forces, à cause de sa 
faiblesse due au péché. C'est l'amour de 
Dieu qui, à partir du mystère de l'Incarnation, 
s'abaisse jusqu'à la petitesse de l'être 
humain, et par amour, et seulement par 
amour, prend pitié de l'être humain et lui 
donne sa grâce. La nouveauté de la 
proposition eudésienne est la génération 
d'un dynamisme à l'intérieur de l'être 
humain, également basé sur l'amour, afin de 
former Jésus dans son cœur, de devenir un 
autre Jésus et de contribuer ainsi à 
l'établissement de son Royaume dans le 
monde.

Un dynamisme théologique du Cœur de 
Jésus, dont on parle peu, a trait à ce que l'on 
pourrait appeler la « cosmologie 
eudésienne », c'est-à-dire à la projection, à 
partir de l'herméneutique du Cœur de 
Jésus, sur le cosmos, sur la création, pour 
découvrir les principes d'une théologie 
écologique, contenus dans cette doctrine. 
En effet, on retrouve souvent dans les écrits 
de saint Jean Eudes la trilogie « monde de la 
nature, monde de la grâce et monde de la 
gloire » (par exemple, O.C. I, 398). Saint Jean 
Eudes aime la pensée tripartite ou les 
propositions de triptyques d'idées, 
probablement à cause de l'influence de 
saint Augustin, qui aimait chercher des 
vestigia Trinitatis (traces de la Trinité) dans 
de nombreuses réalités créées. Il est 
également possible que l'expression en tant 
que telle soit courante chez d'autres 
auteurs contemporains.

Le fait sur lequel nous pouvons 

certainement compter est la fréquence 
d'une telle expression, ce qui signifie 
clairement que saint Jean Eudes la reprend 
et se l’approprie. Il s'agit d'une vision 
holistique de la création, du visible et de 
l'invisible, qui, à son tour, projette une 
dimension théologique qui dépasse les 
limites de la simple création. L'examen de 
chacune des parties de la trilogie ne peut 
être compris sans le lien avec les deux 
autres parties, même si chacune peut être 
considérée séparément.

En effet, le monde de la nature, que l'on 
pourrait identifier à celui de la matière, a un 
lieu et une raison théologique d'exister, car 
il n'existe ni par lui-même ni pour lui-même, 
mais est en quelque sorte englobé par la 
théologie du cœur. La nature en tant que 
telle « gémit dans les douleurs de 
l’enfantement... en attendant l'adoption, la 
rédemption de notre corps » (Rm 8,22), 
c'est-à-dire que la raison d'être du monde 
de la nature se transcende dans l'action de 
Dieu, qui crée par amour.

La raison d'être du monde de la nature n'est 
donc pas en soi mais dans son ouverture à 
l'action de la grâce de Dieu avec un motif 
ultime bien déterminé, à savoir la gloire de 
Dieu, la gloire de la Trinité. Une telle réalité 
donne un sens transcendant aux réalités 
naturelles qui trouvent leur plénitude dans 
la gloire de Dieu. Le questionnement qui en 
découle est la découverte d'un tel sens 
dans les créatures en particulier, mais aussi 
dans le sens général du cosmos, d'où 
découle un questionnement assez 
intéressant qui consiste en la responsabilité, 

de la part de l'être humain, du sens donné à 
la création qui lui a été soumise pour être 
transformée en occasions de glorifier le 
Créateur.

Nous n'avons présenté que des 
approximations de certains dynamismes 
théologiques qui peuvent découler de la 
considération du concept de cœur chez 
saint Jean Eudes, ce qui revient à révéler un 
riche contenu sous-jacent dans sa pensée. 
Sans épuiser le contenu de ces lignes de 
pensée, nous pouvons clairement découvrir 
une double perspective à ces approches, 
qu'il est intéressant de considérer.

La première perspective est en relation 
avec le développement d'une vision 
holistique de la spiritualité du cœur ; cette 
vision englobe, de manière personnalisée, 
le besoin d'illuminer les diverses réalités de 
notre existence actuelle à la lumière des 
dynamismes de l'amour et de la 
transcendance, qui sont contenus dans le 
concept de cœur, en suivant les écrits de 
saint Jean Eudes. 

Une seconde perspective se réfère aux 
implications de la spiritualité du cœur, en ce 
qui concerne les missions qui reçoivent leur 
orientation de de la théologie du cœur. 
Celle-ci est capable d’offrir un horizon 
herméneutique dynamique, issu de 
réflexions non seulement théologiques 
mais aussi éthiques ; cette herméneutique 
est bénéfique pour l'humanité en son 
ensemble qui ainsi se perçoit elle-même 
comme provenant du Cœur de Dieu et qui 
est appelée à l'unité en tant que partie d'un 

grand Cœur. De plus, cette même humanité 
rénovée par le Cœur de Dieu est appelée à 
découvrir les implications à différents 
niveaux, y compris politique, économique, 
anthropologique, social et, évidemment 
spirituel pour les différents groupes de la 
société.

À première vue, une telle proposition peut 
sembler utopique, mais elle met en 
évidence des forces et des tendances 
réelles, des besoins et des aspirations qui 
sont appelés à être initiés de manière 
concrète dans nos différentes 
communautés, petites ou grandes, et à être 
projetés de manière enthousiaste dans 
notre société actuelle, qui évolue 
rapidement vers la division, vers la 
discrimination d'une grande partie de la 
population. Ces communautés, ainsi 
transformées, peuvent devenir des noyaux, 
petits mais puissants, se développant vers 
une société future.


