
     

 « VIVRE AVEC LE COEUR » (3)

Me référant à l'enseignement de saint Jean Eudes dont nous célébrons le quatre-centième anniversaire de

naissance, j'ai voulu rappeler que la vie chrétienne consistait à continuer la vie mêm e de Jésus, avec la force

de l'Esprit Saint. 

ESPRIT DE JÉSUS

Il fait bon entendre ce que saint Jean Eudes écrit au sujet de l'Esprit. Tantôt il évoque pour nous l'esprit de

Jésus, tantôt il adore l'Esprit Saint. L'ensemble de ses écrits se réfère à l'Esprit Saint : les récents travaux

informatisés sur les oeuvres complètes de saint Jean Eudes nous donnent une table analytique de près de

deux cents pages, contenant les citations qu'en a faites saint Jean Eudes. Quelle attention il porte à l'Esprit

Saint, lui qui a formé Jésus en Marie et qui le forme en chacun de nous.

« Le Saint Esprit s'est aussi employé pour nous faire chrétiens. Car il a formé en la Vierge Marie celui qui est

notre Rédem pteur et notre chef Il l'a animé et conduit dans tout ce qu'il a pensé, dit, fait et souffert, et dans

le sacrifice qu'il a offert de soi-même sur la croix pour nous faire chrétiens. Après que Notre Seigneur est

monté au ciel, le Saint Esprit est venu en ce monde, pour y former et établir le corps de Jésus Christ, qui est

son Église, et pour lui appliquer le fruit de sa vie, de son sang, de sa passion et de sa mort. De plus, le Saint

Esprit vient en notre baptême pour form er Jésus Christ en nous, et pour nous incorporer, nous faire naître

et nous faire vivre en lui, pour nous appliquer les effets de son sang et de sa m ort, et pour nous animer,

inspirer, pousser et conduire, en tout ce que nous avons à penser, à dire, à faire et à souffrir chrétiennement

et pour Dieu. Oh! Quelles obligations nous avons de bénir et d'aim er le Père, le Fils et le Saint Esprit de nous

avoir appelés et élevés à la dignité de chrétiens! Oh! Quelle doit être notre vie! Elle doit être toute sainte, toute

divine, toute spirituelle, puisque Notre Seigneur nous dit que ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ô divin Esprit,

je me donne tout à vous. Possédez-moi et me conduisez en toutes choses, et faites que je vive comm e un

enfant de Dieu, comm e un mem bre de Jésus Christ, et comme une chose qui est née de vous et qui par

conséquent est à vous, et doit être possédée, animée et conduite par vous. » (Entretiens intérieurs)

CONTRAT D ’ALLIANCE

Les lignes que je viens de vous présenter, veulent évoquer le magnifique travail qu'en cette année 2000-2001,

les parents, les pasteurs et les catéchètes ont accompli pour bien préparer et célébrer les sacrements de

l'initiation chrétienne. Sous d'autres expressions sans doute, dans des mots nouveaux, des catéchèses

familiales et paroissiales ont fait connaître ce qu'est la vie chrétienne, qui est le Père, qui est Jésus, qui est

l'Esprit, qui est l'Église. Que de gratitude je voudrais exprimer à l'endroit des personnes qui n'ont pas épargné

temps et efforts pour mieux présenter la merveille du mystère chrétien! Il en ira de même des Journées

mondiales de la Jeunesse 2002 qui seront l'occasion d'une rencontre personnelle et communautaire avec

Jésus Christ et qui se dérouleront sur le thème : « Vous êtes la lum ière du m onde. Vous êtes le sel de la

terre. » Rencontres des jeunes croyants et croyantes du m onde entier, catéchèses, engagem ent social,

célébrations rendront possible, avec la grâce de Dieu, une telle expérience spirituelle chrétienne. Saint Jean

Eudes a consacré une bonne partie de sa vie pour présenter la merveille du baptême par des prédications,

par des entretiens, par des publications; il a mêm e écrit un catéchisme pour ses missions. En bon normand,

saint Jean Eudes présentait le baptême comme une alliance admirable de l'hom me avec D ieu, un contrat



avec le Père qui s'oblige à nous regarder comme son Fils, un contrat avec le Fils qui s'oblige à nous regarder,

aimer et traiter comm e une partie de lui-mêm e, comm e os de ses os, chair de sa chair, esprit de son esprit,

un contrat avec l'Esprit Saint qui s'oblige à former Jésus en nous comme il l'a formé dans le sein de la Vierge

Marie. Si la Sainte Trinité s 'est ainsi obligée, nous-mêm es, par la voix de nos parrains et marraines, nous

somm es entrés en alliance avec Dieu par le contrat du baptême : nous nous somm es offerts, donnés et

consacrés à la divine Trinité et nous nous som mes obligés à renoncer à Satan et à ses oeuvres et à adhérer

à Jésus par la foi, l'espérance et la charité; nous nous sommes obligés à vivre saintement.

APPEL À LA SAINTETÉ

« Entendez le Saint Esprit qui vous le dit par la bouche de son apôtre : 'C'est la volonté de Dieu que vous

travailliez à votre sanctification’. Vous me direz peut-être que cela est bon pour ceux qui sont retirés dans les

cloîtres et dans les  monastères. Sur quoi je vous répondrai qu'il est vrai que les religieux doivent être saints,

et des exemplaires de sainteté, parce qu'ils sont dans une profession tout à fait sainte, et qu'ils ont toutes

sortes de moyens pour se sanctifier. Mais quiconque a été baptisé est obligé auss i d'être saint, pour quantité

de raisons. Saint, parce qu'il porte un nom, à savoir le nom de chrétien qui est très saint. Saint, parce qu'il est

enfant de celui qui est la sa inteté essentielle et le principe de toute sainteté. Saint, parce que, par le saint

baptême, il a reçu la grâce divine, qui est une participation de la sainteté de Dieu, et qui rend tous ceux qui

sont baptisés et qui conservent en eux cette sainte grâce participants de la nature divine. Saint, parce que,

par le saint baptême, il est membre d'un chef qui est le Saint des saints, et d'un corps qui est très saint,

c'est-à-dire mem bres de Jésus Christ et de son corps mystique, qui est la très sainte Église. » (Coeur

admirable)

QUE FAIRE?

Saint Jean Eudes énumère encore plusieurs raisons pour répondre à cet appel à la sainteté. Il conclut en

disant : « Vous m e dem anderez peut-être com ment il peut se faire qu'une créature aussi fragile et faible que

l'homm e puisse être sainte comm e Dieu est saint. Mais je vous répondrai qu'encore que cela soit im possible

à la faiblesse humaine, c'est pourtant possible et même facile, avec la grâce de Dieu, qu'il ne refuse à

personne quand on la lui demande de bon coeur. Que faut-il faire pour cela? Une seule chose, et une chose

qui est très douce. Qu'y a-t-il de plus doux et de plus facile que d'aimer? Qu'y a-t-il de plus délicieux et de plus

agréable que d'aimer celui qui est infiniment bon, infiniment beau, infiniment parfait, infiniment aimable, qui

est toute bonté, toute beauté, toute perfection? Aimez ce Dieu très bon et très aimable, et vous serez

saint. »(Coeur admirable)

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (01 août 2001)
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