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Bible et lecture de la Bible dans saint Jean Eudes.
T.1

Royaume de Jésus

P.172- préférer courageusement les vérités et maximes de la foi qu'il (Jésus) nous enseigne par son
Evangile et par son Eglise. A cette fin, il serait très bon, avec la permission de ceux qui vous la
peuvent donner, de lire tous les jours à genoux un chapitre soit en latin ou en français de la Vie de
Jésus c'est à dire du Nouveau Testament, afin d'apprendre qu'elle a été la vie de votre Père, et de
remarquer, par la considération des actions qu'il a opérées, des vertus qu'il a exercées et des
paroles qu'il a proférées, les règles et maximes selon lesquelles il s'est conduit, et selon lesquelles
il veut que vous vous conduisiez. Car la prudence chrétienne consiste à renoncer aux maximes de la
prudence mondaine, à invoquer l'esprit de Jésus-Christ, afin qu'il nous illumine et qu'il nous
conduise selon ses maximes, et qu'il nous gouverne suivant les vérités qu'il nous a enseignées et
suivant les actions et vertus qu'il a pratiquées. Et cela, c'est se conduire selon l'esprit de la foi.
p.178- Jetez les yeux sur la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et vous trouverez qu'il a vécu sur la
terre dans le plus parfait dégagement et dénûment de toutes choses. Lisez son Evangile, écoutez sa
parole, et vous apprendrez que celui qui ne renonce...
p.197- (Quatrième manière d'oraison qui est par la lecture de bons l i v r e s) Les plus propres à cela sont:
Le Nouveau Testament si vous avez la permission d'y lire...
p.235- Ps XXX,21 Qu'il les protégera dans son tabernacle: qu'il les cachera dans le secret de sa face, ou,
comme porte une autre version, dans la prunelle de ses yeux ...
p.235- Ps XXXIII,23Qu'ils ne pécheront point, ou selon la diction hébraique...qu'ils ne seront point
condamnés et ne périront point, c'est-à-dire qu'il ne permettra pas qu'ils tombent en des péchés...
p.236- Je n'aurais jamais fait, si je voulais rapporter ici tous les autres textes de la Parole sacrée i l
semble qu'il ne peut jamais se contenter de nous témoigner en mille endroits de l'Ecriture sainte...
p.274- c'est ce qui s'appelle dans la Parole sacrée et dans les livres des saints Pères, se perdre s o i même...
p.286Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies... dit la Parole sacrée.
p.317laquelle vie (de Jésus) nous est proposée à honorer durant le temps de Carême dans les
Evangiles que la sainte Eglise récite en chaque jour de ce même temps.
p.559- Ps XLI,2... il prend une traduction de Desportes.
T.11 Contrat de l'homme avec Dieu par le Baptême
p.229- Que pour conserver la nouvelle vie que l'Eglise vous a donnée par la regénération baptismale, i l
est nécessaire que...et que vous vous repaissiez souvent des aliments célestes qu'elle vous présente,
qui sont la parole de Dieu, les divins sacrements, et les saints exemples de la vie de votre Sauveur,
de sa bienheureuse Mère et de ses Saints.
p.234- ne pas préférer "les maximes du monde à la doctrine de l'Evangile"...
T.III Le Mémorial de la vie eccl.
p.2-

&

Manuel de Prières

Vous y trouverez les devoirs et obligations de la profession ecclésiastique, ou, pour mieuxdire, un
abrégé d'un grand nombre de règles que le Saint-Esprit a données à tous les ecclésiastiques par les
divines Ecritures et par les saints conciles de l'Eglise.
p.14...vous êtes les principaux ministres de son état...c'est entre vos mains qu'il a mis tous ses
richesses, toutes ses conquêtes, tous les fruits de ses travaux...les sacrements de sa religion, la
vertu de sa sainte parole...
p.25(le prêtre) c'est un vrai père du peuple de Dieu qui a un coeur rempli d'amour vraiment
paternel pour ses enfants: amour qui le presse de travailler sans cesse pour les nourrir du pain de
la parole sacrée et des saints sacrements...
p.26(le prêtre) c'est un évangéliste et un apôtre, dont le principal exercice est d'annoncer sans
cesse, en public et en particulier, par oeuvre et par parole, l'Evangile de Jésus-Christ, et de

continuer en la terre les mêmes fonctions auxquelles les Apôtres ont été employés...
qu'elle (la vie du prêtre) soit un Evangile vivant, une prédication continuelle...Faire une haute et
généreuse profession de nous conduire en tout et partout selon les maximes de la foi et de
l'Evangile, et à cette fin, les lire et étudier soigneusement. Car pourquoi est-ce que NotreSeigneur Jésus-Christ les a apportées du ciel, pourquoi les a-t-il enseignées, et pourquoi les a - t il laissées par écrit dans son Evangile, sinon afin qu'elles soient suivies? Et qui est-ce qui les
suivra, si les prêtres ne le font pas, eux qui les doivent enseigner et prêcher aux autres
chrétiens? Et comment les prêcheront-ils et les suivront-ils, s'ils ne prennent pas la peine de les
lire là où elles sont, spécialement dans les chapitres 5º,6º,7º de saint Matthieu?
p.50(En s'habillant) Dire quelques prières vocales, comme le veni creator, ou quelque autre hymne,
ou quelque psaume, ou ruminer dans son esprit quelque passage de l'Ecriture sainte...
p.52-53- Chapitre II. Pour la lecture de l'Ecriture Sainte.
Après les exercices précédents ( en sortant du lit, en s'habillant, étant levé...) l i r e à genoux, et
avec grand respect et attention , un chapitre du Nouveau Testament, avec les dispositions
suivantes:DISPOSITIONS AVEC LESQUELLES IL FAUT LIRE L'ECRITURE SAINTE.
1. Adorer Notre-Seigneur dans sa sainte parole, en cette façon:" O Jésus, je vous adore comme
la parole éternelle du Père, et comme la source de toutes les saintes paroles qui sont en ce livre; j e
vous adore dans tous les desseins que vous avez eus sur toute votre Eglise et sur moi en
particulier, en les prononçant ou en les inspirant à ceux qui les ont écrites."
2. Remercier Notre-Seigneur de nous avoir donné un si précieux trésor et une si sainte relique
de soi-même, comme est sa sainte parole, et de toutes les lumières et grâces qu'il a communiquées
à son Eglise par elle.
3. S'humilier, reconnaissant qu'on est très indigne de lire, et même de toucher et de regarder
les livres sacrés, et demander pardon à Dieu de la négligence qu'on a apportée à les l i r e , du
mauvais usage qu'on en a fait, et du peu de respect qu'on y a porté. Car nous devons les révérer
comme le coeur de Dieu, qui contient ses secrets et qui est le principe de la vie de ses enfants, selon
l'explication que saint Augustin a donnée à ces paroles du Psaume XXI,15: Factum est cor meum
tamquam cera liquescens in medio ventris mei.
4. Se souvenir qu'il est rapporté dans l'Evangile (Luc IV,16), que Notre-Seigneur étant un
jour" dans le temple de Jérusalem," prit le livre des saintes Ecritures, l'ouvrit publiquement et y
l u t quelque chose: Surrexit legere; et dans ce souvenir se donner à lui, pour entrer dans les saintes
dispositions et intentions avec lesquelles il a l u l'Ecriture sainte, et pour s'unir à celles de tant de
grands Saints qui ont l u si saintement les livres sacrés, et qui se sont sanctifiés par cette lecture .
5. Se donner à l'Esprit divin qui a dicté les saintes Ecritures, et le prier qu'il les grave dans
nos coeurs, et qu'il fasse de notre âme et de notre corps un évangile et un livre vivant, écrit au
dedans et au dehors, dans lequel la vie intérieure et extérieure de Jésus, qui nous est représentée
dans les saintes lettres, soit parfaitement imprimée.
p.54- CE QU'IL FAUT FAIRE APRES LA SUSDITE LECTURE.
1. Rendre grâces à Notre-Seigneur des lumières et des dons qu'il nous a communiqués par le
moyen de sa sainte parole.
2. Nous donner à lui et le prier derechef qu'il imprime bien avant dans notre esprit et dans
notre coeur les vérités que nous avons lues, et qu'il nous fasse la grâce de les exprimer dans notre
vie et dans nos moeurs.
3. Mettre en sa mémoire quelques paroles de celles qu'on a lues, pour r u m i n e r et remâcher
cette viande céleste durant la journée, et pour repaître son âme de ce pain divin, qui est la vraie
nourriture des enfants de Dieu.
p.55(pour la fin de l'oraison mentale) Après la lecture de l'Ecriture sainte, faire une demi heure
pour le moins d'oraison mentale...Faire un recueil des principales pensées et affections que Dieu
nous a données, pour nous en souvenir durant la journée; et afin de nous en réveiller souvent la
mémoire, prendre quelque parole de l'Ecriture sainte, ou autres conformes...afin d'en faire une
oraison jaculatoire, de laquelle nous nous servirons durant la journée, le plus souvent que nous
pourrons.
p.67(Pour étudier chrétiennement) Toutes les sciences et les arts que les hommes ont inventés
p.34-

périront avec eux. Scientia destruetur; le latin, le grec et toutes les langues sont nées de la
confusion de Babel...(sic le P. de Condren).
p.71- (Pour prêcher) préparer non pas des choses curieuses, ou hautes, ou trop recherchées: Neque i n
persuasibilibus humanae sapientiae verbis, ut non evacuetur crux Christi ( I Cor II,4; I , 1 7 ) ;
mais celles qui sont nécessaires, utiles et touchantes, qu'il faut puiser dans l'Ecriture sainte, afin
de prêcher non pas les pensées et inventions de notre esprit, mais la vraie parole de Dieu.
p.113(en se déshabillant) Prier Notre-Seigneur qu'il nous dépouille du vieil homme; et pour cet
effet on pourra dire ces paroles...ou Dire quelque autre prière vocale, ou s'occuper l'esprit s u r
quelques paroles de l'Ecriture sainte.
p.119(Pour les retraites) en s'habillant...repasser par sa mémoire et r u m i n e r quelques passages de
l'Ecriture sainte de sa lecture du jour précédent...
p.121(pendant la retraite) Ensuite de quoi il se retirera en sa chambre à neuf heures ou environ: là
où il fera une lecture à genoux, s'il n'est incommodé, l'espace d'une demi-heure, dans le Nouveau
Testament, à l'endroit qui lui sera marqué et en la manière qui sera dite ci-après.
p.123- (les livres dont il faut se servir pendant la retraite) Il ne faut point avoir d'autres livres dans
la retraite que l'Ecriture sainte, le petit livre de l'Imitation de Jésus-Christ, un livre de la vie des
Saints...
p.124- (en temps de retraite) Entre les livres de l'Ecriture sainte, les plus utiles sont ceux des quatre
Evangélistes, et spécialement les chapitres 5,6 et 7 de saint Matthieu; et les chapitres 1 1 , 1 2 , 1 3 ,
14,15,16 et 17 de saint Jean; et après, les épîtres de saint Paul et des autres Apôtres.
p.132(Sur l'obéissance) Que c'est le langage de toutes les saintes Ecritures et de tous les saints Pères
et docteurs de l'Eglise...
p.156car le propre office des pasteurs est de paître le troupeau du Seigneur par la parole divine et
par conséquent de prêcher et catéchiser, comme les saints Pères et les Conciles, et celui de Trente
en particulier nous l'enseignent.
p.170(sur les ordres mineures) il a fallu que Notre-Seigneur ait établi un sacrement pour donner
droit et pouvoir à ceux qu'il a choisis pour cela ... de lire l'Ecriture sainte, d'exorciser les
énergumènes...
p.190- (le prêtre) doit prendre un très grand soin de faire saintement toutes les fonctions sacerdotales,
comme le saint sacrifice de l'autel, l'office divin, l'administration des sacrements et de la parole de
Dieu etc.
p.271(pour finir l'oraison) Ici le Supérieur ou celui qui tient sa place, propose quelques paroles
courtes et affectives, qui s'adressent à Dieu ou aux Saints, tirées de l'Ecriture sainte ou de l'office
divin, ou de quelque saint Père, pour servir d'oraison jaculatoire durant la journée.
p.298 - (dispositions chrétiennes avec lesquelles le lecteur du réfectoire doit faire la lecture) Il doit
auparavant se mettre à genoux, pour faire trois choses: 1. S'humilier profondément, reconnaissant
qu'il est très indigne de prononcer la sainte parole de Dieu et de faire une action qui a été faite par
Notre-Seigneur et par plusieurs Saints et Saintes, se souvenant de ces paroles: Ps XLIX,16. 2 .
Renoncer à l'amour propre et à l'esprit de vanité et se donner à Notre-Seigneur pour entrer dans
les saintes dispositions avec lesquelles il a l u , selon ces paroles du saint Evangile: Et s u r r e x i t
legere, et traditus est illi liber Isaiae prophetae, et ut revolvit librum etc. 3. Le supplier qu'il
donne sa bénédiction à son coeur, à sa langue, et aux choses qu'il doit lire, afin qu'elles servent à
établir son règne en lui et en ceux qui les entendront.
T.IV Le Prédicateur Apostolique---Le Bon Confesseur
p.2-

p.11-

(office de prédicateur) Mais d'où vient qu'aujourd'hui nous voyons tant de prédicateurs et s i
peu de vrais chrétiens; qu'il se fait tant de prédications et si peu de conversions? En voici les deux
causes: L'une du côté des auditeurs, qui n'apportent pas les dispositions requises pour entendre
comme il faut la sainte parole de Dieu...L'autre de la part des prédicateurs...lesquels au lieu de
prêcher la vraie parole de Dieu et les vérités évangéliques, prêchent la parole de l'homme...
... et les nouveaux qui prêchent l'Evangile de Jésus-Christ, administrent et communiquent son

p.28-

esprit à leurs auditeurs, s'ils n'y mettent point d'empêchement: Idoneos nos fecit ministros novi
testamenti, non littera, sed spiritu, et selon le grec, non litterae, sed spiritus,
dit saint
Paul (II Cor III,6).
(les livres dont les prédicateurs doivent se servir) Le premier et principal livre que les
prédicateurs doivent étudier continuellement, c'est l'Ecriture sainte, spécialement l e Nouveau
Testament, les livres de la Sagesse, de Job, des Prophètes et de l'histoire. Ils doivent en lire tous
les jours pour le moins un chapitre avec grand respect, les genoux en terre et la tête découverte,
à l'imitation de saint Charles, si la santé le permet, et en apprendre quelque chose par coeur.(Cite
ensuite d'autres livres p.29).

p.33-

(les sujets et matières dont il faut prêcher)Les prédicateurs se souviendront bien que c'est la
sainte parole de Dieu qu'ils ont à prêcher et non pas la parole des hommes; et que,comme le prêtre
serait très criminel, lequel, au lieu d'administrer le pain de Dieu à ses enfants dans la sainte
Eucharistie, ne leur donnerait qu'un pain commun et ordinaire: aussi les prédicateurs lesquels,
au lieu d'annoncer aux chrétiens la parole de Dieu, ne leur produisent que celle des hommes, sont
très coupables. C'est pourquoi ils doivent bien se garder de prêcher les pensées et inventions de
leur esprit, ou de celui d'un homme particulier; mais la matière et le sujet de toutes les
prédications doit être l'Ecriture sainte, et il ne leur est permis de prêcher que les vérités dont le
Saint Esprit nous a donné la connaissance, qui sont couchées dans les Livres sacrés ...ou par la
bouche des saints Pères, dont les écrits ne contiennent autre chose que l'Ecriture sainte déjà
expliquée, spécialement dans les sujets où ils parlent unanimement.
p. 34(matière de prédications) Les Evangiles ou les Epîtres qui se lisent dans la sainte Messe, ou
quelque autre partie de l'Ecriture sainte....
p.41-

p.41-

p.43-

p.45-

P.48-

(choses à observer dans la prédication) ...Ils doivent éviter la trop grande multitude de
citations tant de l'Ecriture que des saints Pères, qui d'ordinaire part du désir de montrer qu'on est
savant, et qui ne sert qu'à troubler la mémoire de l'auditeur. Il en faut citer moins et les faire
valoir.
Quant on allègue un passage de la sainte Ecriture un peu trop long, il ne le faut rapporter tout
d'un coup, mais seulement une partie et puis l'autre, l'expliquant clairement et nettement, pesant
toutes les paroles, et faisant voir leur force et leur emphase.-Expliquer les Ecritures saintes,
non pas selon les inventions de leur esprit, mais selon le sens de l'Eglise, des saints Pères et des
Docteurs approuvés.
(au sujet des langues...) Citer souvent le grec, l'hébreu et le chaldaïque ne sert pour l'ordinaire
qu'à faire parade de sa science. On peut néanmoins en alléguer quelques mots, quand i l s
contiennent une signification particulière; mais rarement et jamais pour faire paraître sa
doctrine.
(il est bon de conter une bonne histoire à la fin de la prédication...) Celles de l'Ecriture sainte,
qui en est toute pleine, sont d'un merveilleux poids et d'autant plus fortes pour convaincre les
esprits et pour toucher les coeurs, que la vérité en est infaillible.
TROIS MANIERES DE PRECHER SUR LES EVANGILES, SUR LES EPITRES, OU SUR QUELQUE
AUTRE PARTIE DE L'ECRITURE SAINTE. La première est de paraphraser et d'expliquer l'Evangile
ou l'Epître, ou la partie de la sainte Ecriture sur laquelle on veur parler, un point après l'autre;
et à la fin de chaque point, en tirer quelque fruit, conformément au sujet que l'on aura traité et au
besoin du peuple, recommandant quelque vertu ou parlant contre quelque vice. Cette manière est
bonne, mais c'est la moins utile n'étant par propre à persuader et à bien établir une vérité,
parce qu'on ne fait que passer légèrement sur chaque point. En voici une seconde qui est meilleure.
C'est de prendre deux ou trois des principaux points et des plus nécessaires, les bien expliquer, et
en tirer tout le fruit et les instructions qu'il est possible. Mais la troisième et la plus profitable
est de ne choisir qu'UN point, qui contienne quelque maxime ou vérité chrétienne, ou qui se
rapporte à quelque vice ou à quelque vertu, et faire sa prédication sur ce sujet, en la manière qui
sera dite-ci-après dans la méthode de prêcher sur les vices, sur les vertus, et sur les maximes

p.54-

p.56p.62p.67p.68p.71-

p.80-

p.84-

p.84-

et vérités chrétiennes.
(Prédicateur apostolique 1673) ( la manière de prêcher sur les controverses) 4. se servir de
quelqu'une des trois manières suivantes: la première est de faire voir la vérité de notre religion,
et de bien établir la créance de la foi catholique en chaque point de controverse, par l'Ecriture
sainte, par les Conciles et par les saints Pères des quatre premiers siècles. Puis prévenir les
objections des hérétiques et employer même contre eux les passages qu'ils apportent contre nous.
Par exemple, s'il est question de la lecture de la Bible EN LANGUE VULGAIRE, après avoir établi la
croyance et la conduite de l'Eglise en ce point par plusieurs passages de l'Ecriture sainte, il faut
se servir contre eux des raisons qu'ils allèguent contre nous. Ils disent que nous privons notre
âme de notre pain quotidien. Il faut prévenir cette objection, disant que l'Ecriture sainte est le
pain de nos âmes; mais, comme il n'est pas à propos de donner aux enfants le pain entier, ni le
couteau pour en couper, de peur qu'ils ne se blessent, cet office appartenant au père et à la mère:
ainsi c'est l'office de l'Eglise, des prêtres et des prédicateurs, de distribuer aux fidèles le pain de
la divine parole. Ils disent que nous cachons aux chrétiens le testament de leur Père, de peur
qu'ils nes jouissent de l'héritage qu'il leur a laissé. Sur cela il faut dire que l'Ecriture sainte est
le testament de notre Père: mais qu'il ne le faut pas donner aux enfants mineurs, de peur que
peut-être ils ne le déchirent; mais bien à leurs tuteurs, qui sont les prélats, les pasteurs et les
prêtres. Ils disent que la parole de Dieu est la lumière qui nous éclaire: mais on ne met pas la
chandelle en la main des petis enfants, de peur qu'ils ne brûlent.
(sur les controverses) En ce cas, il faut se servir de la méthode du P. Véron, et pour cet effet
l'étudier el la posséder parfaitement.(voir note p.56)
(dans la prédication...) ce qui n'empêche pas qu'on ne se serve de passages terribles, tant de
l'Ecriture sainte que des saints Pères....
Quand on cite plusieurs passages, mettre toujours les plus forts à la fin.
(dans la prédication...) Faire à la fin une courte récapitulation.... et finir par un passage
puissant de l'Ecriture sainte.
(dans la prédication...) le trop fréquent usage des épithètes ressent plus le faste de la poésie que
la simplicité de l'Evangile.
(dans la prédication...) Pour rendre les mouvements et les affections puissantes, il faut les
animer tant que l'on peut de quelques paroles de l'Ecriture sainte, courtes et bien expressives, et
qui n'aient pas besoin d'explication, spécialement de celles des Prophètes qui sont très efficaces
pour toucher mais beaucoup plus encore celles de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
(Mauvais prédicateurs) qui font servir la Parole de Dieu à leurs passions et à leurs intérêts;
qui de la prédication de l'Evangile font un métier pour gagner de l'argent, pour faire leur fortune
et leur établissement dans le monde, pour attraper un bénéfice, ou pour quelque autre f i n
intéressée;...qui font profession de n'alléguer point ou presque point de passages de l'Ecriture
sainte, ni des saints Pères, s'imaginant que cela ferait tort à la politesse et à la fluidité de leurs
discours.
(dans la prédication... ) Qui croient faire merveille de remplir les sermons d'une grande variété
de choses... de paroles de rabbins, de mots grecs, hébreux, syriaques, chaldaïques,... ce qui
s'appelle par saint Paul adultérer, profaner, corrompre etdéshonorer la sainteté de la Parole de
Dieu par le mélange de tant de choses profanes.

T.V L'Enfance Admirable de la Ste Mère de Dieu
p.81-

il nous les annonce plusieurs années, voire plusieurs siècles auparavant, de mille manières, par
les oracles des divines Ecritures...
p.116que l'Eglise, à qui il appartient de juger du véritable sens des saintes Ecritures...
p.273C'est par elle (Marie), dit saint Cyrille d'Alexandrie, que tous les Prophètes nous ont prédit la
venue du Sauveur. C'est par elle que les Apôtres nous ont annoncé les vérités évangéliques. C'est
par elle que nous possédons tous les oracles des divines Ecritures, puisque saint Bernard nous

déclare que toute l'Ecriture sainte a été faite pour elle, comme il a été dit ci-desus.

p.277-

(Marie l'enfant au temple...) Secondement, elle en mettait(du temps) quelque partie en la
lecture des saints Livres. Elle n'était jamais moins seule que quand elle était seule, dit saint
Ambroise; car comment est-ce qu'elle était seule, ayant tant de Livres, tant d'Archanges, tant de
Prophètes avec elle? Elle s'appliquait souvent à lire et méditer les oracles des Prophètes, dit
saint Germain de Constantinople.

p.371-

En quatrième lieu, saint Sophronius et saint Grégoire de Nysse écrivent qu'ayant appris
(Marie), dès ses plus tendres années, la sainte langue, c'est-à-dire la langue hébraïque, elle
s'appliquait souvent, spécialement pendant qu'elle était dans le temple, à la lecture et à la
méditation des divines Ecritures, dont le Saint-Esprit lui donnait des intelligences si claires, que
saint André de Jérusalem dit qu'elle n'ignorait pas les mystères qui y sont contenus....
p.390que sa (celle d'une jeune enfant comme pour Marie enfant) langue enfantine s'accoutume de
bonne heure à goûter le miel et la douceur des psaumes; que les saints Livres soient ses perles et
ses précieux ornements...

T.VI Le Coeur Admirable de la très Ste Mère de Dieu
p.60-

le bienheureux Herman...elle (Marie) lui obtint de Dieu...et lui ayant ouvert l'esprit pour
entendre les saintes Ecritures....
p.94Que son occupation ordinaire hors l'oraison, selon saint Augustin, saint Ambroise... c'était la
lecture de l'Ecriture sainte qu'elle entendait parfaitement par une lumière infuse du SaintEsprit.
p.137(Marie a ) Secondement, des lumières que la lecture des saints Livres lui a données.
p.146-

(Au sujet des traductions en français....) ......C'est ce qui est déclaré dans cette divine prophétie
du Saint-Esprit, qui contient plusieurs grands et admirables mystères: Et erit firmamentum i n
terra, in summis montium; superextolletur super Libanum fructus ejus (Ps LXXI,16); ou
comme le porte une autre version: Et erit pugillus frumenti in terra, salus in summis montium;
collidetur sicut Libani fructus ejus; c'est-à-dire, selon la traduction de l'un des plus célèbres de
nos poètes français (Philippe des Portes ), approuvée et louée de plusieurs grands docteurs en
théologie de la sacrée Faculté de Paris:
Plein poing de froment répandu,
Sur les monts aux cimes hautaines.
Croîtra tellement étendu,
Que, sous les venteuses haleines,
Sembleront ses fruits ondoyants,
Du Liban les bois verdoyants.

p.312-

Vous dites, avec le très pieux Richard de Saint-Laurent, qui a consacré si dignement sa plume à
la louange de la Mère du Rédempteur, que son Coeur est ARMARIUM SCRIPTURARUM, le cabinet
des célestes Ecritures et la bibliothèque du ciel qui conserve tous les livres sacrés de l'ancienne et
de la nouvelle alliance de Dieu avec les hommes: BIBLIOTHECA VETERIS ET NOVI TESTAMENTI.

T.VII Le Coeur Admirable de la très Ste Mère de Dieu
p.48-

(Citations en relations avec des commentaires bibliques) Saint Jean Eudes cite très souvent
Cornelius a Lapide... (Voir note à cette page)

p.124-

(Jean Eudes et sa compréhension des prophètes....) Combien y a-t-il que Notre-Seigneur nous a
fait cette promesse par la bouche de son Prophète? Il nous l'a faite plus de six cents ans avant son
Incarnation. Combien de fois nous l'a-t-il faite? Comptez tous les moments qui se sont écoulés
durant tout ce temps-là, et vous compterez autant de fois qu'il nous a réitéré ces paroles: Dabo
vobis Cor meum. Car ellos sont écrites dans les Livres sacrés, dans les Livres de Dieu; et c'est le
Fils de Dieu qui parle dans ces Livres, et qui parle toujours: car ces paroles ne sont pas
passagères comme celles des hommes, mais stables et permanentes.

p.156-

Si l'Ecriture sainte est LE COEUR DE DIEU selon le même saint Augustin et selon saint Grégoire,
et par conséquent une fournaise d'amour dans laquelle on ne peut entrer ni même s'en approcher
sans ressentir l'ardeur de ses flammes, si on n'y met empêchement: jugez de là quels
embrasements la fréquente lecture des Livres sacrés opérait dans le Coeur de la divine Marie.

p.158-

Oh! avec quelle attention et vénération les yeux et le Coeur de la divine Marie étaient
continuellement collés et attachés à tous les gestes, à tous les pas et à toutes les plus petites
actions de son Fils Jésus! Oh! quels effets prodigieux de lumière et d'amour ce très adorable
Sauveur opérait-il dans l'esprit et dans le Coeur de sa très chère Mère! C'est une chose qui n'est
pas écrite dans l'Evangile, non plus que beaucoup d'autres, mais que l'on sait par tradition avoir
été dite par ce divin Rédempteur lorsqu'il conversait avec les hommes: " Celui qui'approche de
moi s'approche du feu." Et vous avez dit aussi, mon Seigneur, et l'avez fait écrire dans votre saint
Evangile...

p.218-

...car toute l'Ecriture sainte, dit saint Bernard, a été faite de Marie, à cause de Marie et pour
Marie....

p.233-

...ce n'est pas une chose nouvelle que la dévotion au divin Coeur de la très sacrée Vierge, puisque
comme nous l'avons dit...,elle prend son origine dans le Coeur adorable... et qu'elle est aussi
ancienne que la religion chrétienne et que l'Evangile, selon le témoignage du bienheureux
Evangéliste saint Luc....

p.234-

..le Saint Esprit, qui a dicté aux sacrés Evangélistes tout ce qu'ils ont écrit...

p,234-

il faut remarquer que, selon le langage de Dieu, "verba" ne signife pas seulement des paroles,
mais aussi des choses....

p.235-

Elle (Marie) les conservait comme les mystères ineffables et les divins secrets du Nouveau
Testament, et de la nouvelle alliance de Dieu avec les hommes.

p.236-

. car comme le coeur de l'homme est le principe de sa vie et le dépositaire de ses desseins et de
ses secrets, ainsi l'ECRITURE SAINTE, contenant la parole de Dieu, est l'origine de la vie que notre
Sauveur veut avoir dans ses membres, et la gardienne de ses desseins et de ses secrets. A raison de
quoi elle est appelée par saint Augustin et par saint Grégoire, le Coeur de Dieu.

p.238-

Elle (Marie) conservait (toutes ces choses) pour les mettre entre les mains des sacrés
Evangélistes, afin qu'ils les écrivissent dans le saint Evangile pour être l'objet de la foi et de la
religion des chrétiens. Elle les conservait enfin, pour les rapporter aux saints Apôtres, afin
qu'ils les fissent connaître et révérer par toute la terre.

p.239-

Marie, "Maîtresse des Apôtres"... son Coeur était la Bibliothèque des Apôtres,à laquelle i l s
avaient recours pour apprendre, dit saint Jérôme, plusieurs choses qu'ils ne savaient pas...

p.240-

Devons-nous pas l'honorer (Le Coeur de Marie) comme un évangile vivant et éternel dans lequel

le Saint-Esprit a écrit en lettres d'or la vie admirable de notre Rédempteur? Quelle vénération
devons-nous avoir pour cette sainte arche du Nouveau Testament...
p.283-

p.288-

Que c'est l'armoire et le trésor des divines Ecritures, Armarium Scripturarum, et une
bibliothèque vivante de l'ancien et du nouveau Testament.
. (Marie)

secrétaire de Jésus-Christ et témoin de toutes ses oeuvres...

p.489-

(Parlant de Actes des Apôtres chap.1,12-14) Marie Mère de Jésus qui est nommée toute la
dernière... D'où vient cela que celle qui est la première en dignité...est ainsi mise la
toute
dernière.... C'est sa très profonde humilité qui la porte à obliger son secrétaires saint Luc de la
placer ainsi au dernier rang...

p.554-

(4 trésors que nous a donné la libéralité la divine Bonté et que nous possédons en la terre... le
premier est la très sainte Eucharistie...) Le second trésor, c'est la sainte Ecriture, qui contient
toutes les vérités, tous les oracles, tous les mystères et tous les secrets de la Divinité; à raison
de quoi saint Augustin et saint Grégoire disent qu'elle est le Coeur de Dieu. (le troisième, ce sont
les reliques des Saints... et le quatrième, c'est le Coeur admirable de la glorieuse Vierge...

p.560p.590-

(La sainte Trinité nous a donné... le sacré Coeur du Saint-Esprit, dans les divines Ecritures...
Marie, la Maîtresse des Evangélistes.... Car quoique les saints Apôtres et Evangélistes fussent
remplis du Saint-Esprit, ils ne laissaient pas pourtant de la consulter en plusieurs occasions,
comme le premier oracle du Saint-Esprit...

T.VIII Le Coeur Admirable de la très Ste Mère de Dieu
p.108-

Si nous avons obligation aux saints Evangélistes de nous avoir laissé par écrit, sur du papier, la
vie de notre Rédempteur, et les mystères de notre Rédemption: combien davantage à sa très sainte
Mère, de nous avoir conservé ce très précieux trésor dans son Coeur maternel?

p.133-

(Le coeur de Marie) est un livre vivant et un évangile éternel, dans lequel le Saint-Esprit a
écrit en lettres d'or cette vie admirable. C'est ce livre de vie dans lequel nous devons sans cesse
étudier...

p.157-

Par le don d'intelligence, elle (Marie) avait plus de connaissance de tous les secrets et mystères
des divines Ecritures, tant de l'ancien que du nouveau Testament, que tous les saints Docteurs n'en
ont eu ni n'en auront jamais.

p.192-

(Ce qui frappe c'est le grand nombre d'images bibliques que SJE emploie pour faire ses
litanies....)

p.412-

De sorte que cette dévotion (Coeur de Marie) a son origine et son fondement dans le saint
Evangile. Car, puisque le Saint-Esprit, qui a dicté aux sacrés Evangélistes tout ce qu'ils ont é c r i t ,
a voulu que l'un d'entre eux nous ait parlé si dignement et si honorablement du Coeur virginal de
la Mère du Sauveur, et qu'il nous l'ait représenté comme le fidèle dépositaire des principaux
mystères qu'il a opérés en la terre,ou plutôt comme un livre vivant et un évangile éternel dans
lequel sa vie est divinement écrite, sans doute c'est afin qu'à son imitation nous honorions ce
Coeur très parfait et très digne d'un honneur éternel. Ce même Esprit divin..... ne s'est pas
contenté de nous l'évangéliser par saint Luc, mais encore il a voulu employer les plus signalés
Oracles et Docteurs...

p.413-

Ce même auteur (Richard de Saint-Laurent) nous annonce que le très digne Coeur de la Mère de
Dieu est une bibliothèque vivante qui contient en soi tout ce qu'il y a de rare et de grand dans tous
les livres du Vieil et du Nouveau testament, à raison de quoi il l'appelle Armarium Scripturarum,
Bibliotheca Veteris et Novi Testamenti...

p.418-

Si nous avons obligation aux saints Evangélistes de nous avoir laissé par écrit, sur du papier,
les mystères de notre rédemption, combien davantage à la Mère du Rédempteur
de les avoir écrits et conservés dans son Coeur, pour les déclarer par après aux saints Apôtres qui
les ont annoncés à tout le monde? A raison de quoi un grand Docteur dit que la sainte Vierge est la
Bibliothèque des Apôtres, Ce qui se peut dire aussi de son Coeur très sacré.

p.443-

(Jean Eudes parlant de son siècle...) Enfin, si nous n'étions dans un siècle auquel il semble qu'on
ait peine à croire à l'Evangile, je pourrais rapporter ici plusieurs miracles...

p.485-

(Le Coeur de Marie) C'est un Coeur qui est un Evangile vivant et éternel ... qui est un trésor
immense qui contient toutes les choses grandes et admirables que Notre-Seigneur a faites en ce
monde pour notre salut...C'est pourquoi il est appelé dans les Litanies "le Trésor de l'Eglise" :
Gazophilacium Ecclesiae, et" l'Oracle des chrétiens": Oraculum christianorum; ...les Apôtres et
les autres chrétiens l'allaient souvent voir et consulter pour apprendre d'elle beaucoup de choses
qu'ils ne savaient pas.

T.IX Règles et Constitutions de la Congrégation de Jésus et Marie
p.67-

Outre cela les Règles sont toutes tirées de l'Ecriture sainte, et par conséquent elles portent l e u r
approbation et leur autorité en elles-mêmes;.... Enfin les Règles étant puisées dans les vives
sources des divines Ecritures, elles doivent être vénérées et observées ainsi que la sainte Parole
de Dieu, soit comme commandements, soit comme conseil. Car ce qui est dans les saintes Ecritures
en qualité de commandement, est ici en qualité de commandement; et ce qui est là en qualité de
conseil, est ici en qualité de conseil...

p.159-

Ceux qui ne seront pas occupés à cela (apprendre le chant et les cérémonies...) s'assembleront
en un autre lieu, là où on proposera et expliquera quelque chose de l'Ecriture sainte,
spécialement des Psaumes. Mais on ne dira point sa pensée que quand on en sera requis, et avec
modestie et dégagement de son propre sens.

p.161-

Ensuite on fera la conversation, durant laquelle chacun dira un passage tiré du chapitre de
l'Ecriture sainte qu'il aura lu ce jour-là....Au samedi, chacun dira un passage de l'Ecriture sainte
ou des Saints Pères, à la louange de la bienheureuse Vierge. Tous liront chaque jour quelque chose
( la première rédaction disait" un chapitre" SJE a corrigé de sa main ) de l'Ecriture sainte à
genoux...

p.301-

Les livres qu'on ( à ceux en Probation)) leur donnera ordinairement seront ceux dont voici le
catalogue: Le Nouveau Testament....

p.305-

La conférence du mercredi sera sur les Maximes chrétiennes tirées de l'Ecriture sainte, afin de
les imprimer dans les coeurs des enfants de la Congrégation, et de les exciter à les suivre, comme
la principale règle de leur vie et de leurs actions. Ces divines maximes sont répandues en divers
endroits des saints Evangiles et des autres Livres sacrés: mais elles sont ramassées dans les

Règles que Notre-Seigneur et sa sainte Mère nous donnent, qui sont au commencement de ce l i v r e ;
là où l'on voit à le marge les lieux de l'Ecriture sainte d'où elles sont tirées.
p.306-

(Partage communautaire de la Parole de Dieu) Pour bien disposer cette conférence,le Directeur
donnera commission à quelqu'un des Jeunes de faire ce qui suit: 1. Il lira une ou plusieurs de ces
maximes dans les susdites Règles de Notre-Seigneur et de Notre-Dame, commençant par les
premières et continuant de suite. 2. Il les trouvera dans les lieux de l'Ecriture-Sainte d'où elles
sont tirées.3. Il en étudiera l'explication en quelque bon auteur, qui lui sera donné par le
Directeur. 4. Il portera avec soi l'Ecriture sainte à la conférence, dans laquelle, les prières étant
faites, el le Directeur l'ayant averti de parler, il lira hautement et posément les paroles qui
contiennent les dites maximes, disant ensuite: "Voilà le sujet de la conférence d'aujourd'hui".
Alors le Directeur fera parler ceux qu'il jugera à propos, demandant aux uns l'explication de ces
paroles, s'il s'y rencontre quelque difficulté; aux autres, les motifs ou raisons qui nous doivent
porter à estimer, aimer et suivre ces maximes;
et aux autres les moyens de le faire. Après cela, celui qui l'a proposée dira l'explication et le
sentiment de son auteur. Puis le Directeur fera la conclusion, tâchant de graver dans les esprits
et dans les coeurs un très grand respect et une très ardente affection pour les mêmes maximes. A
la fin de la conférence, celui qui aura proposé les susdites maximes en proposera d'autres pour la
suivante, afin que tous soient disposés à dire quelque chose, si on les fait parler.

p.349-

( les choses qu'on enseignera dans le séminaire) La sixième chose sera l'intelligence de
l'Ecriture sainte, spécialement du Nouveau Testament et des Psaumes, dont l'explication est bien
nécessaire à ceux qui les doivent réciter tous les jours. A cette fin, le Préfet donnera charge à
quelqu'un, qui pourra être l'un des séminaristes, de lire et étudier l'auteur qu'il lui baillera, s u r
deux ou trois versets des Psaumes, ou de quelque partie du Nouveau Testament, pour en dire
l'explication en la conversation.

p.353-

On ne recevra aucun dans le Séminaire pour y être plus de quinze jours, qu'il ne soit en habit
décent... Ceux qui y viendront pour y demeurer quelque temps, apporteront un surplis, un bonnet
carré, une BIBLE, ou du moins un NOUVEAU TESTAMENT...

p.355-

Ils feront tous les jours une lecture d'un quart d'heure pour le moins, dans l'Ecriture sainte, et
en apprendront quelque chose par coeur, qu'ils diront à la conversation du soir, selon la coutume.

p.388-

(Pour ceux qui travaillent au Collège de Lisieux...) Singulis diebus, aliquid novi Testamenti,
saltem per quadrantem , legant, ut praecepta evangelica apprime edocti, ipsi discipulos suos recte
instituere valeant. Aliquam inde sententiam excerpant, et memoriae mandent, ut in conversatione
serotina illam referant.

p.428-

On dressera au lieu où l'Assemblée (générale) sera convoquée, un oratoire où sera l'image de
Jésus crucifié, et au-dessous celle de la très sainte Vierge, et sur l'Oratoire la sainte Bible.

p.450-

(A l'assemblée générale pour l'élection du Supérieur de la Congrégation) Ensuite de cela,
tous..iront l'un après l'autre, commençant par les anciens, devant le même oratoire, là où étant à
genoux, et ayant les deux mains posées sur le livre des Saints Evangiles, qui sera ouvert sur une
petite table au pied de l'oratoire, ils jureront en cette forme qu'ils y trouveront écrite....

p.542-

(lecture au réfectoire) On ne lira point au réfectoire le livre des Cantiques,ni les l i v r e s
apocryphes, ni toutes les choses dont la lecture peut choquer la pureté. Au dîner, on l i r a
premièrement de l'ancien Testament, et au soir du nouveau. L'Ecriture sainte se doit lire debout et
nu tête...

T. X

Règles et Constitutions de N.D.Charité

&

Lettres

p.74-

(A NDCHh) Que l'amour divin écrive dans leurs coeurs toutes les Règles, Constitutions et
saintes Coutumes de cette Congrégation; et que ces mêmes coeurs soient des livres sacrés et des
évangiles vivants, dans lesquels la très sainte vie de leur Père très aimable et de leur trè chère
Mère, Jésus et Marie, soit imprimée pour jamais.

p.196-

( A NDCh...pendant la messe...) il faut dire le misereatur et le Confiteor avec le Clerc. Après
cela on pourra dire le chapelet, ou telles autres prières que l'on goûtera le plus, jusques à
l'Evangile, auquel il se faut promptement lever, pour témoigner que l'on est appareillé pour
cheminer en la voie des commandements de l'Evangile, et dire: "Jésus-Christ a été obéissant
jusques à la mort, et à la mort même de la croix"; et en faisant le signe de la croix sur le f r o n t ,
sur la bouche et sur le coeur, dire:"Dieu soit en mon esprit et en ma bouche et en mon coeur, afin
que je reçoive son saint Evangile."

p.203-

( A NDCh) La dernière demi-heure (de la récréation) de celle du soir sera employée à la lecture
de l'Epître et de l'Evangile du lendemain, s'il est Fête...

p.221-

( A NDCh) Les Soeurs porteront un grand respect à la parole de Dieu, de quelque part qu'elle
leur soit annoncée, l'écoutant avec attention et révérence, et feront le même
toutes les choses
saintes...

p.248-

(A NDCh) L'Office divin est une prière vocale et publique, composée de tout ce qu'il y a de plus
remarquable et plus instructif dans tous les Livres de l'Ecriture sainte...

LETTRES
T.X
p.394- ( XV a propos d'un postulant en probation...) Vous aurez soin de le former dans l'esprit de NotreSeigneur....un esprit de soumission et d'abandon à la divine Volonté qui nous est manifestée par les
règles de l'EVANGILE et par les règlements de notre Congrégation, qui ne sont qu'une expression
des maximes évangéliques...
p.411-

T. XI

(XXV au Collège de Lisieux. Avis sur leur emploi et leur conduite) Que chacun fasse tous les
jours un quart d'heure de lecture spirituelle dans l'Ecriture sainte, dont on rapportera un
passage le soir dans la conversation; et que les régents la fassent dans le saint Evangile, afin d'en
apprendre les principales maximes et de les imprimer dans le coeur des écoliers.
Lettres de S.J.Eudes(3ième partie)

p.17-

(I à Mme de Budos...) Mais quoi! je suis mort dans une armée qui combat pour la querelle de Dieu
et pour ses intérêts; je suis mort pour la gloire de Jésus-Christ, pour la défense de son Eglise et
pour l'établissement de sa foi et de son Evangile!

p.73-

( XXVI, à M. d'Omonville...Jean Eudes cite l'Ecriture et en fait une parole du Saint Esprit) Le
Jansénisme est une chose très pernicieuse, parce que c'est une hérésie...Nunc autem manent
fides..., dit le Saint-Esprit.

p.95-

( XXXIII au Cardinal Grimaldi...sur l'organisation de la CJM) On fait une conférence spirituelle
une fois la semaine et le samedi soir on en fait une autre sur l'Evangile du dimanche, au lieu des
cas de conscience...

p.97-

(XXXIV à M. le Haguais sur la mission de S.Pierre de Caen et la conduite à tenir dans les
adversités) ...toutes vos afflictions sont une belle terre noble que notre Père celeste vous a
donnée...pourvu que nous tâchions de faire bien valoir notre terre. Pour cet effet, trois choses
principales sont nécessaires: 1. la bien fumer, 2. l'arroser, 3. l'ensemencer l'ensemencer avec la
divine semence de la parole de Dieu, qu'il faut semer et méditer souvent dans nos coeurs,
spécialement les paroles suivantes , tirées de divers endroits de l'Ecriture sainte: Tua, Pater,
providentia cuncta gubernat. (Sag.XIV,3)

p.105-

( XLV à la Mère Saint-Gabriel...sur la mort de M.Blouet de Than, fondateur du Séminaire de
Caen) Il y a plus de vingt ans qu'il était dans les souffrances, et qu'il ne sortait de sa chambre que
pour dire la sainte Messe, et qu'il passait tout son temps à prier Dieu, à se faire lire l'Ecriture
sainte et les saints Pères .

