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1. Le Cœur de Jésus dans la pensée 
de saint Jean Eudes

On peut affirmer que le centre et le fon-
dement de la doctrine spirituelle de saint 
Jean Eudes est le Cœur de Jésus comme 
expression symbolique de l’amour de Dieu 
qui comble la nature humaine ; cependant, 
ce don divin n’est pas toujours compris par 
l’homme qui, dans sa liberté, prend des dé-
cisions qui l’éloignent de son identité fon-
damentale. La proposition spirituelle eu-
désienne nous amène à reconnaître que 
l’amour de Dieu est un amour qui regarde 
la situation de faiblesse et de misère de 
l’être humain, sa créature, qui s’est éloigné 
du chemin que Dieu lui a montré. Le Seig-
neur se tourne vers lui, lui donne son ami-
tié, le cherche, se fait l’un de nous pour nous 
aimer d’une manière très personnelle, afin 
que nous puissions le découvrir, l’accueillir, 
et créer ainsi une relation si profonde que 
nous devenons un avec lui. La seule répon-
se possible à une telle générosité, à tant de 
manifestations de Dieu, est de correspon-
dre à son amour, symbolisé par le Cœur de 
Jésus. Mais aimer Jésus, aimer Dieu impli-
que l’amour des autres, c’est un amour in-
tégral. Cette intégralité est exprimée dans 
trois dimensions différentes : le physique, le 
spirituel et le divin, ce que saint Jean Eudes 
va développer en affirmant que le Cœur de 
Jésus est composé de trois cœurs qui n’en 
font qu’un : le cœur physique, le cœur spiri-
tuel et le cœur divin, trois cœurs qui ne sont 
qu’un seul cœur.

2. Comment puis-je incarner le Cœur 
de Jésus dans ma vie ?

Le divin Cœur de Jésus, le feu de l’amour, 
est devenu un des grands symboles de 
l’amour de Dieu manifesté dans notre réalité 
par le mystère de l’Incarnation. Le Fils éter-
nel de Dieu prend notre chair, c’est-à-dire 
qu’il s’immerge profondément et sérieu-
sement dans nos réalités humaines, meur-
tries par le péché, et qui sont le vecteur de 
péchés nouveaux et plus grands qui dépas-
sent le niveau de l’individu, pour atteindre et 
meurtrir toujours plus fortement les com-
munautés et la société en général. Une te-
lle situation exige une réponse urgente de 
notre part en ces temps. La réalité du Cœur 
de Jésus, présente dans l’Église et dans nos 
cœurs, est appelée à se manifester à tra-
vers les croyants, en tant que baptisés, qui 
ont la vocation d’être un autre Jésus sur te-
rre, compris dans un sens spirituel. Cette 
réalité exige, de la part du croyant, une at-
titude permanente de renoncement au mal, 
ainsi qu’une vie spirituelle profonde qui, 
sous l’impulsion de l’Esprit Saint, se traduit 
par des attitudes et des actions concrètes 
dans les différents domaines où se déroule 
la vie quotidienne. Nous devons être cons-
cients qu’une telle « incarnation » du Cœur 
de Jésus dans nos circonstances exige une 
foi ferme, de la discipline et de la généro-
sité pour pouvoir avancer en profondeur à 
contre-courant du monde dans lequel nous 
vivons.



3. Comment le Cœur de Jésus me 
transforme-t-il 

La réalité du Cœur de Jésus fait souvent 
l’objet d’un réductionnisme imaginaire, 
puisqu’elle se limite à l’image de Jésus avec 
son cœur à l’extérieur de sa poitrine devant 
lequel on dit certaines prières. Cependant, 
la réalité du Cœur de Jésus est très éloig-
née de ce réductionnisme, puisque dans la 
doctrine eudésienne du Cœur, il représente 
un concept global de la personne et de la 
réalité. Cela implique que l’action du Cœur 
de Jésus ne se limite pas à la sphère de la 
piété, mais embrasse toutes les dimensions 
de la personne et ses implications sur les 
circonstances qui nous entourent. Les di-
fférentes significations que saint Jean Eu-
des donne au cœur (cf. l’anthropologie du 
cœur, dans son ouvrage sur le Cœur de Ma-
rie) impliquent aussi bien le niveau de l’his-
toire personnelle que celui des idées, les 
grandes décisions que nous avons prises au 
cours de la vie, les sentiments, les projets 
(ce qu’il appelle « intentions »), les attitudes 
(ou « dispositions »), les expériences spiri-
tuelles, l’intimité de chacun, entre autres 
éléments. La découverte et l’acceptation du 
grand amour de Jésus pour chacun de nous, 
pour l’Église, pour la société, conduit néces-
sairement à une réponse de foi, c’est-à-dire 
à l’acceptation de Jésus et à notre abandon 
à Lui, un processus dans lequel toutes les 
structures et les fibres les plus intimes de 
notre être sont ébranlées, purifiées et éc-
lairées. Ce processus s’effectue avec l’ac-
tion et la puissance de l’Esprit Saint, de telle 
sorte que les réalités dans lesquelles nous 
nous mouvons et dans lesquelles se dérou-
le notre vie sont affectées et transformées.

4. Peut-on parler d’une pédagogie 
du Cœur ?

Le Seigneur est le maître et nous sommes 
ses disciples appelés à suivre son proces-
sus de formation dans le but de devenir un 
autre Jésus sur terre. Le parcours qui va de 
la conscience de nos péchés, de « l’abîme 
de nos misères », à être un autre Jésus pré-
sente un itinéraire qui implique certaine-
ment une pédagogie (ou andragogie) avec 
certains éléments à prendre en compte. 
Nous pourrions également partir ici des di-
fférentes significations du concept de cœur, 
qui peuvent nous éclairer. De ce point de 
vue, le chemin à suivre est donc un che-
min intégral et, pourrait-on ajouter, c’est 
aussi un chemin communautaire (synodal). 
Comme prolégomènes à cette pédagogie, 
il y a notre foi et l’acceptation de la grande 
réalité de l’amour de Dieu. Dans l’Ancien 
comme dans le Nouveau Testament, Dieu 
se présente comme miséricordieux, com-
me amour, comme gratuité et bonté, ce 
qui nous amène nécessairement à prendre 
conscience de notre petitesse, de nos limi-
tes, de nos erreurs, de nos échecs, c’est-à-
dire de nos misères. Il y a donc la nécessité 
de mettre de l’ordre dans nos cœurs ; pour 
y parvenir nous ne sommes pas seuls, mais 
pouvons toujours compter sur l’aide de l’Es-
prit Saint. Une deuxième étape de cette pé-
dagogie est caractérisée par une croissan-
ce dans deux grands domaines, celui de la 
prière et celui du travail pour les vertus avec 
un accent particulier sur l’humilité. C’est une 
étape ardue et exigeante, mais en même 
temps pleine de satisfactions et de conso-
lations spirituelles, ainsi que de tentations 



qu’il faut surmonter avec effort.  Une troisiè-
me étape, plus sereine, consiste à atteindre 
l’état dans lequel Jésus est réellement celui 
qui guide notre cœur dans chacun de ses 
différents aspects.

5. Comment exprimer la force du 
Cœur de Jésus ?

Le Cœur de Jésus est un symbole univer-
sel qui exprime des dynamismes différents 
dans des cultures différentes et à des épo-
ques différentes, c’est-à-dire qu’il contient 
en lui-même une force qui peut être inter-
prétée de différentes manières, et qui n’est 
pas un concept statique ou inerte mais tou-
jours vital. Pour saint Jean Eudes, la proprié-
té de ce symbolisme du cœur est renforcée 
par un autre symbole, le feu, qui possède à 
son tour son propre dynamisme. Par consé-
quent, en résumé, nous avons le dynamis-
me de la vitalité, le dynamisme de l’amour 
et le dynamisme de l’ardeur. Le dynamisme 
du cœur n’est pas épuisé dans les trois as-
pects mentionnés, mais le thème du Cœur 
de Jésus prend une force plus grande puis-
qu’il s’agit de l’amour de Dieu qui donne la 
vie en abondance et qui est inépuisable. 
Saint Jean Eudes utilise l’expression latine 
fornax amoris, fournaise (ou foyer) d’’amour, 
pour concrétiser en image le dynamisme, le 
pouvoir puissant et transformateur de réa-
lité de l’amour. Du point de vue de l’amour 
en général, la force du cœur revêt diverses 
formes d’expression : mots, images, poésie, 
musique et autres expressions esthétiques 
précieuses et pleines de contenu. Mais au 

cœur de tout cela se trouve l’intégralité des 
attitudes qui peuvent donner lieu à de te-
lles expressions, et qui conduisent néce-
ssairement à l’initiation d’un processus de 
dialogue entre deux personnes. L’amour est 
offert sous diverses formes, de sorte qu’à un 
moment donné, il attire l’attention de l’autre 
personne qui répond librement à ces mani-
festations par des éléments similaires. C’est 
ainsi que naît l’échange d’expressions amou-
reuses : « Je t’aime, tu m’aimes », et que naît 
un courant qui se développe et se renforce 
progressivement pour aboutir à une unité. 
Ce processus devient la meilleure expres-
sion de l’amour : l’acceptation, l’offrande, 
l’abandon, la consécration, l’immolation de 
son propre cœur en réponse à l’amour de 
l’autre. Les autres éléments ne sont que des 
démonstrations d’amour, car dans ce do-
maine, il n’y a pas de démonstrations ou de 
preuves autres que l’abandon total.

6. Quelle est la pastorale qui décou-
le du Cœur de Jésus pour l’Église ?

La pastorale qui découle du Cœur de Jésus 
peut également prendre des formes très di-
verses (que l’on peut systématiser dans les 
différentes pastorales de l’Église et que l’on 
peut observer au cours de l’histoire aussi 
bien dans les institutions que dans les per-
sonnes). Le symbole de la pastorale se trou-
ve dans la plaie ouverte du Cœur de Jésus, 
appelé par certains Pères de l’Église le « 
meilleur hôpital », le « meilleur refuge », qui 
offre la sécurité à tant de personnes dans le 
besoin. À son tour, du Cœur ouvert coulent 



du sang et de l’eau, qui ont été interprétés 
comme les deux grands sacrements du 
baptême et de l’Eucharistie. Le baptême est 
le sacrement qui donne lieu à une nouve-
lle naissance, à une nouvelle vie, qui libère 
du péché et chasse l’action du mal, qui fait 
de nous des enfants du Père céleste, mem-
bres de Jésus-Christ et temples de l’Esprit 
Saint. L’Eucharistie est le sacrement qui 
donne la vie éternelle, qui nous unit intime-
ment au Seigneur, le sacrement de l’amour 
par lequel nous fusionnons avec le Seigneur 
ressuscité et atteignons un point culminant 
de don mutuel entre Dieu et la créature hu-
maine. Cela implique un processus de for-
mation et d’autonomisation qui nécessite 
une variété de soins pastoraux, afin que les 
individus et les communautés puissent être 
transformés en témoins et diffuseurs de ce-
tte même réalité.

En plus de ce que l’on pourrait bien appeler 
la « pastorale de la blessure du Cœur de Jé-
sus », il existe une autre façon d’envisager la 
pastorale, fondée sur les symboles du cœur 
et de la fournaise du « fornax amoris », c’est-
à-dire d’un amour en feu et donné pour le 
bien de tous. En d’autres termes, on peut 
l’appeler la pastorale de la miséricorde, bien 
que, de manière générale, toute pastorale 
soit, d’une certaine manière, une manifesta-
tion de la miséricorde du Seigneur. L’accent 
que nous trouvons dans la spiritualité eu-
désienne est d’assumer avec une telle pro-
fondeur l’amour de Jésus, exprimé dans le 

cœur comme un feu d’amour, qu’il ne s’agit 
pas tant d’une spiritualité élaborée dans le 
cadre d’un quelconque projet, certainement 
bon et respectable, mais de poursuivre et 
d’achever la miséricorde même du Fils de 
Dieu (en arrière-plan de la Trinité). Cette mi-
séricorde est la source d’une réponse con-
tinue aux besoins (« misères ») vécus par 
le monde tout au long de l’histoire et dans 
différents scénarios, elle est une source de 
dynamisme pastoral qui nous transforme en 
tant que baptisés et pasteurs. 


