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1 -
Observations générales sur le Document-Zèle.

1)      Il ne faut pas s’attendre à tout trouver dans St  Jean-Eudes,
mais St  Jean-Eudes s’attend à ce qu’on utilise avec intelligence tout ce qu‘il a écrit.

2)     Il convient de faire une analyse préliminaire du sujet à étudier,
ou décortiquer un peu le thème avant de faire la recherche et l’analyse détaillée.

3)    Notons au passage que l’on rencontre souvent dans St. Jean-Eudes les expressions:  zèle pour la
justice de Dieu, zèle pour l’honneur de Dieu, pour la gloire de Dieu, zèle pour le salut des âmes.

4)     Nous avons omis plusieurs occurrences comme “ zèle et dévotion pour le saint Coeur de
Marie”  ou “ zèle pour la dévotion à telle ou telle chose...”

5)     Nous avons omis cetaines occurences de “zèle” dans les Lettres,
pour des raisons inconnues !

6)    Sans doute, faudrait-il   lorgner du côté de certains termes comme amour, charité,
apostolique, apostolat, mission etc.

7)    Avec ce Document-Zèle, nous espérons être ut i le, plus ou moins,
aux chercheurs ambitieux et c’est là notre récompense la plus satisfaisante !

A chacun, patience et courage,
la lumière est au bout du tunnel !

Jean-Rémi Côté, c.j.m.
19 mars 1995.

 



2-                         Royaume de Jésus  (t.1)  (1637)

p.121 1ère Part. Exercice pour le soir
X . - Exercice touchant l'examen de conscience.

O Seigneur Jésus, je vous adore comme souverain Juge; je me soumets très volontiers à la
puissance que vous avez de me juger, et je suis bien aise que vous ayez ce pouvoir sur moi. Faites-
moi participant, s'il vous plaît, de la lumière par laquelle vous me ferez voir mes péchés, lorsque
je comparaîtrai devant votre tribunal à l'heure de la mort, afin que dans la clarté de cette lumière
je puisse connaître les péchés que j'ai commis contre votre divine Majesté. Faites-moi aussi
participant du zèle de votre divine Justice, et de la haine que vous portez au péché, afin que j e
haïsse mes péchés comme vous les haïssez.

p.129 Pour la confession
X111 Ce qu’il faut faire devant la confession

3. La troisième chose que vous avez à faire pour faire une parfaite confession, est que vous
alliez aux pieds du prêtre , comme de celui vous représente la personne et qui tient la place de
Jésus-Christ; et que vous y alliez en qualité de criminel de lèse-majesté divine, avec un grand
dessein de vous humilier et confondre, de prendre le parti de Dieu contre vous-même, comme contre
son ennemi, en tant que pécheur, et de vous revêtir du zèle de sa justice contre le péché, et de la
haine infinie qu'il lui porte;

p.176 2Part. Seconde fondement; haïne et éloignement du péché
O grand Dieu, je ne m'étonne pas si vous haïssez tant ce monstre infernal, et si vous le punissez s i
rigoureusement! Que ceux-là s'en étonnent qui ne vous connaissent pas, et qui ne connaissent pas
l'injure qui vous est faite par le péché. Certes, ô mon Dieu, vous ne seriez pas Dieu, si vous ne
haïssez infiniment l'iniquité. Car, étant heureusement nécessité de vous aimer infiniment, comme
étant une bonté infinie, vous êtes aussi saintement obligé d'avoir infiniment en horreur ce qui vous
est en quelque façon infiniment contraire. O chrétiens qui lisez ces choses toutes fondées sur la
parole de la Vérité éternelle, s'il vous reste encore quelque petite étincelle d'amour et de zèle pour
le Dieu que vous adorez, ayez en horreur ce qu'il a tant en horreur et ce qui lui est si contraire...

3-                   Royaume de Jésus  (t.1)  (1637)

p.179 3ième fondement: dégagement  du monde et...
L'esprit de Jésus, c'est un esprit de lumière, de vérité, de piété, d'amour, de confiance, de

zèle et de révérence au regard de Dieu et de toutes les choses de Dieu; l'esprit du monde, c'est un
esprit d'erreur, d'incrédulité, de ténèbres, d'aveuglement, de défiance, de murmure, d'impiété,
d'irrévérence et de dureté au regard de Dieu et des choses de Dieu.

p.246 2 Part. Des vertus chrétiennes
XXX1 De la soumission et obéissance chrétienne

2- Que Dieu ne veut rien et ne permet rien que pour sa plus grande gloire, et qu'en effet i l
tire sa plus grand gloire de toutes chose. Car, Dieu étant le créateur et le gouverneur du monde,
ayant fait toutes choses pour soi-même, ayant un zèle infini pour sa gloire, et étant infiniment sage
et puissant pour savoir et pouvoir acheminer toutes choses à cette fin, il est très certain qu'il ne
veut et ne permet point qu'il se passe rien dans le monde qui ne soit pour sa plus grande gloire, et
même pour le bien de ceux qui l'aiment et qui se soumettent à ses divines ordonnances; puisque son
Apôtre nous annonce que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu 1.

p.264  Ibidem

1 «Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. » Rom. VIII,28. Cf. Augustinum,
De correp. et grat. c.9, n. 24.



X X X V I I . - De la charité et du zèle pour le salut des âmes.
Surtout ayez une charité toute spéciale vers les âmes de tous les hommes, mais particulièrement de
ceux qui vous appartiennent, ou qui dépendent de vous, procurant leur salut en toutes les manières
qu'il vous sera possible. Car saint Paul nous déclare que celui qui n'a pas soin des siens, et
principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et est pire qu'un infidèle 2.  

4-                    Royaume de Jésus  (t.1)  (1637)
p .264 -265 Ibidem
Souvenez-vous qu'elles ont coûté les travaux et souffrances de trente-quatre ans, le sang et la vie
d'un Dieu, et que l'oeuvre le plus grand, le plus divin et le plus agréable à Jésus que vous puissiez
faire au monde, c'est de travailler avec lui au salut des âmes qui lui sont si chères et précieuses. Et
partant, donnez-vous à lui pour y travailler ne toutes les manières qu'il demande de vous. Estimez-
vous très indigne d'être employé en un si grand oeuvre; et néanmoins, lorsqu'il se présentera
quelque occasion d'aider au salut de quelque pauvre âme, (ce qui arrivera fort souvent si vous y
prenez garde), ne la laissez jamais passer, ains demandez premièrement grâce à Notre-Seigneur,
puis vous employez selon votre condition et le pouvoir qu'il vous en donnera, avec tout le soin, la
diligence et l'affection qu'il vous sera possible, comme pour une affaire qui est de plus grande
conséquence que s'il y allait de tous les biens temporels, voire de la vie corporelle de tous les
hommes qui sont au monde. Et faites cela pour le pur amour de Jésus et afin que Dieu soit aimé et
glorifié éternellement dans les âmes, sachant que vous devriez tenir à grande faveur et bénédiction
de consommer tout votre temps, toute votre santé, toute votre vie et tous les trésors du monde, s i
vous les possédiez, pour aider au salut d'une seule âme, pour laquelle Jésus-Christ a donné tout son
sang et a employé et consommé tout son temps, sa vie et ses forces.

O Jésus, zélateur des âmes, et amateur du salut humain, imprimez, s'il vous plaît, les
sentiments et dispositions de votre zèle et charité très ardente vers les âmes, dans les coeurs de
tous les chrétiens. 

5-           Royaume de Jésus  (t.1)  (1637)

p.269 XXXV111  De la vraie dévotion chrétienne
...C'est pourquoi nous faisons profession de Jésus-Christ au saint Baptême, c'est-à-dire que nous
faisons profession de la vie de Jésus-Christ, de la dévotion de Jésus-Christ, de ses dispositions et
intentions, de ses vertus, de son parfait dégagement de toutes choses. Nous faisons profession de
croire fermement à tout ce qu'il nos enseigne, tant par lui-même que par son Église, et de mour i r
plutôt que de nous départir le moins du monde ce cette créance. Nous faisons profession de faire avec
lui une guerre mortelle au péché, de vivre dans un esprit de continuelle oraison comme il a vécu, de
porter avec lui sa croix et sa mortification en nos corps et en nos âmes, de continuer l'exercice de
son humilité, de sa confiance en Dieu, de sa soumission et obéissance, de sa charité, de son zèle à la
gloire de son Père et au salut des âmes, et de toutes les autres vertus. 

p.275 XL1 Ce qu’il faut faire pour former Jésus en nous
4. Mais, parce que ce grand oeuvre de la formation de Jésus en nous surpasse

incomparablement nos forces, le quatrième et principal moyen est d'avoir recours à la puissance de
la grâce divine, et aux prières de la très sainte Vierge et des Saints.

Prions donc souvent la très sainte Vierge, tous les Anges et le Saints, de nous y aide par leurs
prières. donnons-nous à la puissance du Père éternel, et à l'amour et zèle très ardent qu'il a pour
son fils, le suppliant qu'il nous anéantisse entièrement, pour faire vivre et régner son Fils en nous.

6-             Royaume de Jésus  (t.1)  (1637)

2«Si quis autem suorum et maxime domesticorum curam non habet, fidem negavit 
est infideli deterior.»" I Tim. V, 8.



p.293  XVL Que tous les chrétiens doivent être martyrs,...
4. Comme Notre-Seigneur Jésus a eu, dès le moment de son Incarnation, une soif très ardente

et un désir très puissant de répandre son sang et de mourir pour la gloire de son Père et pour notre
amour, et que néanmoins, n'ayant pas pu pour lors accomplir ce désir par lui-même, d'autant que le
temps destiné à cela par l'ordonnance de son Père n'était pas encore arrivé, il a choisi les saints
Innocents martyrs, pour accomplir par eux ce sien désir, et pour mourir en eux en quelque
manière: aussi, depuis qu'il est ressuscité et monté au ciel, il a toujours conservé ce même désir de
souffrir et de mourir pour la gloire de son Père et pour notre amour. Mais, ne pouvant plus souf f r i r
ni mourir par lui-même, il veut encore souffrir et mourir dans ses membres, et il cherche partout
des personnes dans lesquelles il puisse effectuer ce désir. C'est pourquoi, si nous avons quelque zèle
pour l'accomplissement des desseins et désirs de Jésus, nous devons nous offrir à lui afin qu' i l
rafraîchisse en nous, s'il faut ainsi parler, cette soif très ardente, et qu'il y accomplisse ce désir
très puissant qu'il a de répandre son sang et de mourir pour l'amour de son Père.

p.334 3Part. 1X Sept autres manières honorer états et mystères...
7. Nous devons prier Jésus qu'il imprime dans les coeurs de tous les chrétiens un très grand zèle de
la gloire de ses mystères; qu'il détruise dans leurs âmes tout ce qui met empêchement à leur gloire;
qu'il les fasse connaître et glorifier par tout le monde, autant qu'il le désire; qu'il les consomme et
accomplisse dans son Église, et qu'il accomplisse tous les desseins qu'il a en eux, nous offrant encore
à lui pour faire et souffrir tout ce qu'il lui plaira à cette intention. Voilà diverses manières
d'honorer les mystères de Jésus entre lesquelles vous pourrez choisir celles qui seront plus
convenables à votre disposition, et vous servir tantôt de l'une, tantôt de l'autre, tantôt de plusieurs
ensemble, selon la grâce que Notre-Seigneur vous en donnera, et selon la conduite de son esprit su r
vous.

7-                Royaume de Jésus  (t.1)  (1637)

p.336  Ibidem
7. O très aimable Jésus, imprimez dans les coeurs de tous les chrétiens un très grand zèle de la
gloire de ce divin mystère. Détruisez en eux tout ce qui y met empêchement. Faites-le glorifier par
tout le monde en la manière que vous le désirez, et accomplissez tous les desseins que vous avez en ce
mystère. Je me donne à vous pour faire et souffrir tout ce qu'il vous plaira à cette intention.

p.343 3Part. De la dévotion à la Ste Vierge
X111 Elévation à Jésus, pour l’honorer dans sa ste Mère...
O bon Jésus, je me donne tout a vous, détruisez en moi tout ce qui déplaît a votre sainte Mère.
Donnez-moi a elle entièrement. Faites que toute ma vie et mes actions soient consacrées à l'honneur
de sa vie et de ses actions. Faites-moi participant de l'amour et du zèle que vous avez pour sa gloire,
ou plutôt pour votre gloire en elle; comme aussi du très pur amour qu'elle vous porte, du zèle très
ardent qu'elle a pour votre gloire, de son humilité et de ses autres vertus. Enfin daignez vous se rv i r
de moi, O Jésus, mon Seigneur, pour glorifier et faire glorifier votre sainte Mère, ou plutôt pour
vous glorifier et faire glorifier en elle, en toutes les manières qu'il vous plaira.

p.357 3Part. Retraite annuelle.  XX Exercice de réparation...
2. Offrez au Père éternel tout ce qui s'est passé en vous durant la première année de votre vie, et le
suppliez que, par le très grand zèle qu'il a de la gloire de son Fils et par l'amour très ardent qu' i l
lui porte, il anéantisse tout ce qu'il y a eu de mauvais dans cette première année de votre vie; et qu' i l
convertisse tout ce que vous avez souffert, et tout ce qui s'est passé en vous extérieurement et
intérieurement durant cette même année, en louange, en gloire et en amour au regard de son Fils, et
au regard de ce qu'il a souffert et de ce qui s'est passé en lui extérieurement et intérieurement
durant la première année de sa vie dans le monde. 

8-              Royaume de Jésus  (t.1)  (1637)



p.3814part. Chaque mois, V Exercice de louange et glorificationvers Jésus.
...O Père de Jésus, ô Saint-Esprit de Jésus, je vous supplie de tout mon coeur, par le très grand
amour que vous portez à mon Sauveur et par le zèle très ardent que vous avez de sa gloire, de
réparer tous les défauts que j'ai commis en ses louanges, et de lui rendre pour moi au centuple toute
la gloire que j'aurais du lui rendre en toute ma vie...

p.383 Ibidem. V1 Chapelet du Père éternel de Jésus
Mais, en disant cette prière, souvenez-vous qu'elle est sortie du Coeur et de la bouche de Jésus, et
vous unissez à l'humilité, à la pureté, à l'amour, et à toutes les saintes dispositions et intentions
avec lesquelles ce même Jésus l'a faite, pour supplier le Père éternel qu'il glorifie son Fils Jésus
par tout le monde, qu'il détruise en vous et en tous les hommes tout ce qui est contraire à sa gloire
qu'il y mette toutes les grâces et vertus requises, afin qu'il y soit parfaitement glorifié, et qu'enfin
il emploie lui-même la puissance de son zèle et de son amour vers son Fils pour l'y glorifier en
toutes les manières qu'il désire.

p.422 5Part. 2Médit. Premier moment de la vie temporelle de Jésus
...Bénie soyez-vous, ô Mère de Jésus, pour toute la gloire que vous avez rendue à votre Fils en ce
même mystère. Unissez-moi, s'il vous plaît, à tout l'amour et l'honneur que vous lui avez rendu en
ce  premier instant de sa vie, et me faites participant de ce même amour que vous lui portez, et du
zèle que vous avez pour sa gloire.

p.435  Ibidem, 8 Médit. Vie glorieuse de Jésus
3. O très désirable Jésus, je sais que, comme vous m'aimez infiniment, et que vous désirez très
ardemment, par le zèle extrême que vous avez de votre gloire, d'être parfaitement aimé et glorif ié
en moi: un désir extrême et infini de m'attirer à vous dans le ciel, afin de vivre en moi parfaitement
et d'y établir pleinement  le royaume de votre gloire et de votre amour. Car vous ne vivrez et
régnerez point parfaitement en moi, pendant que je serai en la terre. 

9-                      Royaume de Jésus  (t.1)  (1637)

p.455 6Part.Chaque jour, XX Que nous pouvons et devons faire un saint usage, pour
la gloire de Dieu, des actions et souffrances d’autrui.

C'est pourquoi, lorsque nous faisons quelque action, l'amour et le zèle que nous devons avoir
pour la gloire de Notre-Seigneur nous doit porter non seulement à lui offrir cette action, mais aussi
à y joindre toutes les autres actions semblables à celle que nous faisons, qui ont été, sont et seront
faites en tout le monde, pour les offrir et consacrer à sa gloire, avec la nôtre, comme chose qui nous
appartient. 

p.455 Ibidem
C'est ainsi qu'il faut faire un saint usage de toutes choses pour la gloire de Dieu. C'est ainsi qu'il faut
continuer et exprimer en nous le très grand zèle que Jésus a eu pour la gloire de son Père, se
servant de toutes choses pour le glorifier. Car, lorsqu'il était en la terre et qu'il faisait quelque
action, comme il avait un zèle très grand pour la gloire de son Père, et comme toutes les actions qui
ont été, sont et seront faites dans le monde lui étaient aussi présentes que celles qu'il faisait, et qu' i l
les regardait comme chose sienne, son Père lui ayant tout donné, il les référait sans doute et les
offrait et consacrait avec les siennes à la gloire de son Père, suppléant par ce moyen au défaut des
hommes, et employant tout ce que son Père lui avait donné à le glorifier. Et ce que j’ai dit des actions
se peut dire aussi des afflictions et souffrances, le Fils de Dieu n'ayant rien laissé au monde de quoi
il n'ait fait un divin usage pour la gloire de son Père. Entrons dans ses sentiments et dispositions,
unissons-nous avec lui dans le saint emploi qu'il a fait de toutes choses pour honorer son Père, et ne
laissons rien passer, soit de bien, soit de mal, en nous ou en autrui, que nous ne prenions occasion de



là d'élever notre coeur vers Jésus, et d'employer ce qui se passe à sa gloire, comme lui-même fai t
coopérer toutes choses à notre bien et emploie tout à notre avantage.

10-                  Royaume de Jésus  (t.1)  (1637)

p.471 Ibidem XX1X Elévation pour la communion spirituelle

O mon tout, venez dans mon esprit, venez dans mon coeur et dans mon âme, pour y anéantir mon
orgueil, mon amour-propre, ma propre volonté, et tous mes autres vices et imperfections. Venez-y
pour y établir votre humilité, votre charité, votre douceur, votre patience, votre obéissance, votre
zèle et toutes vos autres vertus. Venez-y pour vous y aimer et glorifier vous-même dignement, et
pour y unir parfaitement mon esprit avec votre divin Esprit, mon coeur avec votre Coeur sacré,...

p.475 Ibidem,Pour l’office divin, XXX1 Préparation...
Donnez-vous au zèle et à l'amour très grand avec lequel il loue incessamment son Père, dans le ciel,
dans la terre, dans l'enfer et par tout le monde; car, à proprement parler, il n'y a que le seul Jésus
qui loue et glorifie son Père en tout l'univers. Il le loue et glorifie dans le ciel éternellement, par
lui-même et par sa sainte Mère, par ses Anges et par ses Saints. Il le loue et bénit en la ter re
continuellement, par soi-même au Saint-Sacrement de l'autel, là où il est dans un état continuel de
louange et d'adoration vers son Père, et par toutes les saintes âmes qui louent Dieu en la terre, soit
en public, soit en particulier.

p.491Ibidem XXXV1 pour dire saintement le chapelet
...et nous donner à Jésus, le priant qu'il nous anéantisse lui-même  et qu'il s'établisse en nous, afin
d'honorer lui-même en nous sa très honorable Mère, puisque lui seul la peut honorer dignement;
comme aussi nous donner et unir au zèle, à l'amour et à la dévotion qu'il a pour elle.

p.5017Part.Devoirs naissance et baptême, 11 Naissance
...et nous donner à Jésus, le priant qu'il nous anéantisse lui-même  et qu'il s'établisse en nous, afin
d'honorer lui-même en nous sa très honorable Mère, puisque lui seul la peut honorer dignement;
comme aussi nous donner et unir au zèle, à l'amour et à la dévotion qu'il a pour elle. 

11-                     Royaume de Jésus  (t.1)  (1637)

p.547  Ibidem, XXV11 Du Jugement particulier à la mort
3. O Jésus, je vous adore en votre avènement au regard de moi à l'heure de ma mort, et dans le
moment auquel vous me jugerez; j'adore dès maintenant tout ce qui se passera en vous et de votre
part au regard de moi, dans ce jugement. Faites-moi participant, s'il vous plaît, de la divine
lumière avec laquelle vous me ferez voir clairement tout ce qui se sera passé en toute ma vie, pour
vous en rendre compte, et du zèle de votre justice avec lequel vous vous vengerez de mes offenses;
afin que dès maintenant je puisse voir clairement mes fautes et me venger pour vous de mes péchés,
par une parfaite contrition, horreur et détestation, de ces mêmes péchés. 

p.548  Ibidem
5. Mais qu'est-il nécessaire d'attendre à cette heure-là ? Dès maintenant, Seigneur, je me donne au
zèle de votre divine justice et à l'esprit de haine et d'horreur que vous avez au regard du péché, et
en l'honneur et union de ce zèle très ardent et de cet esprit de haine et d'horreur  extrême que vous
avez du péché, je hais et déteste tous mes péchés, je les ai en horreur, j'y renonce pour jamais, j e
m'offre à vous pour en porter toute la pénitence qu'il vous plaira. 

p.551 Ibidem



X X V I I I . - De l'état de la mort et de la sépulture.

Comme Jésus-Christ Notre-Seigneur a voulu passer par tous les états de la vie humaine et
mortelle, afin d'y honorer son Père éternel, et de les bénir et sanctifier pour nous, nous devons
aussi avoir un saint zèle de l'honorer particulièrement dans tous les états par lesquels il a passé, et
de référer et consacrer tous les états dans lesquels nous avons été et devons être, a l'honneur des
états dans lesquels il a été.

12-                Traité des Lieux saints(t.2) (1648)

p.18
À la vérité, c'est un grand sujet de joie de voir quelle a été la piété et le zèle de nos ancêtres,

qui ont bâti tant de si belles églises à la gloire de Dieu et à l'honneur de sa très sainte Mère et de ses
Saints. Mais c'est un malheur  digne d'être déploré à larmes de sang, de les voir profanées en tant de
façons par ceux-mêmes qui se disent enfants de l'Église.

p.34
Ils l'honorent quand ils ne le blasphèment point; ils révèrent sa maison  quand ils n'y font que des
impiétés ordinaires; le prêtre qui leur demande silence est à leur avis un extravagant, et s i
quelqu'un des assistants ose dire une parole pour les reprendre, son zèle pour le moins est
indiscret.

p.56
Le Roi des rois est présent; son armée est à ses côtés: et vous causez, et vous riez à leur vue,

ou du moins vous ne corrigez pas celui qui cause ou qui rit. Mais combien est lent notre zèle pour
les reprendre! Combien  dureront nos reproches ? Ne faudrait-il pas chasser de l'église telles gens
comme scandaleux, et comme des pernicieux remplis de tous maux ? 

p.59
Priez votre Fils bien-aimé qu'il remédie à tant de maux, et qu'il inspire les évêques, les pasteurs et

les prédicateurs,  de faire entendre l'importance de ces choses aux chrétiens, d'employer leur zèle
et leur autorité pour empêcher ces désordres, et surtout de faire voir au peuple, par leur exemple,
avec quel respect, quelle piété et quelle sainteté on se doit comporter dans les lieux saints, 

13-                    Méditations sur l’humilité (t.2) (1662)

p.102 11ième Médit.: natura filii irae
O mon Dieu, quel renversement! Oh! que cela ne soit plus! mais que je me haïsse et me

craigne moi-même plus que la mort, plus que le diable, plus que l'enfer; et que je ne haïsse rien que
moi, qui ne suis que péché; et que je tourne et emploie contre moi toutes mes colères, mes haines et
mes vengeances, par le zèle de votre divine  justice contre le péché et contre le pécheur!

Contrat du Baptême (t.2) (1654)

p.261 Exercice pour malades et moribonds
Vous avez dit aussi, par votre Apôtre que, si nous nous  jugeons nous-mêmes, nous ne

serons point jugés. Or, je  me donne à vous pour entrer dans le zèle de votre justice contre m o i -
même, afin de me traiter, de me juger et de me condamner moi-même comme un pécheur et un
criminel qui mérite toutes sortes de châtiments.

Exercice de piété (t.2) (1636)

VI. LE SALUT ASSURÉ



p.325 Moyens très puissants et très faciles à toutes sortes de  personnes pour se
maintenir en la grâce de  Dieu et rendre son salut assuré.

Avoir un grand zèle pour le salut des âmes, considérant   qu'il est écrit que Dieu a
commandé à un chacun d'avoir   soin de son prochain 3, et qu’il n'y a point d'oeuvre au  monde plus
agréable à Dieu que d'aider à sauver les âmes, en instruisant ou faisant instruire les ignorants, et en
excitant tous ceux qu'on peut à entendre les prédications, à se confesser souvent, à prier Dieu au
soir et au matin, à fuir toute sorte de mal, et à faire tout le bien  que chacun peut faire selon sa
condition, pour l'amour  de Dieu et pour le salut de son âme qui a coûté le précieux Sang de Jésus-
Christ.
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III-p. XVI ( I n t r o . P . L e b r u n )
1. Considérations sur l'excellence du Sacerdoce.

Tant qu'un prêtre n'a sur son état et ses fonctions que des idées vulgaires, semblables à celles
que l'on rencontre parfois chez les fidèles, il ne sent pas le besoin d'aspirer à la perfection et ne
comprend rien aux saintes ardeurs du zèle. Le P. Eudes le savait mieux que personne 4. Aussi
commence-t-il le Mémorial  par rappeler aux prêtres la sublimité de leur vocation. Nous avons
déjà dit que c'est là le thème de la longue dédicace (chapitre préliminaire), où il offre son livre à ses
confrères dans le sacerdoce.
...En tout cas, ils en sont certainement un écho fidèle, et ils nous permettent de nous faire une idée

de cette éloquence  pleine de chaleur et d'onction, qui impressionnait  si fortement ses auditeurs et
leur communiquait  un peu de ce zèle apostolique dont son coeur était remplit 5.
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111 p. L1X  ( I n t r o . P . L e b r u n )
4. Le zèle du Prêtre pour le salut des âmes.

Le culte divin n'est pas l'unique fonction du prêtre: il doit aussi travailler au salut des âmes.
Le P. Eudes le savait. « Après l'incomparable Xavier, dit le P. Hérambourg, il n'est peut-être
personne, du moins au XVIIe siècle, qui ait porté plus loin le zèle pour la gloire de Dieu et le salut
des âmes 6.» 

« Je me sens, disait-il lui-même, une si forte inclination de travailler au salut des âmes,
3 « Mundavit unicuique de proximo suo. » Eccli., XVII, 12.

4 __« Dignum est enim ut dignitas sacerdotalis prius noscatur a nobis, et sic
deinde servetur a nobis, ut Psalmographi sententia queat repelli a nobis: Homo,
cum in honore esset, non intellexit; comparatus est jumentis insipientibus, et
similis factus est illis. » S. Ambrosius. De dignitate sacerdotali, c. 2. Cf.
Office du  Sacerdoce, dimanche dans l'octave, 4e leçon.__

5 __Le P. Eudes ne se contenta pas de faire des conférences aux ecclésiastiques
durant ses missions; il en fit également à Paris, où il réunit parfois jusqu'à
200 ou 300 auditeurs. « Un jour dit un de ses biographes, deux jeunes
ecclésiastiques, charmés de ses discours et de ses exemples, se dirent entre eux:
Que faisons-nous  ici ? Que n'imitons-nous ce saint prêtre ? Faisons dans notre,
pays ce que nous voyons faire ici pour des étrangers. Ils le firent en effet, et,
par leur zèle, ils changèrent la face du diocèse  d'Avranches. » Hérambourg,
Vertus du P. Eudes, p. 343. Cf. Costil, Annales de la Congrégation de Jésus et
Marie, p. 67.__

6 __Hérambourg, Vertus du P. Eudes, ch. XXIII.__



que je renoncerais volontiers à toute la gloire du paradis, des Anges et des Saints, et même de la très
sainte Vierge, et que je quitterais sans peine le ciel, si j'y étais, pour revenir sur la terre afin
d'aider au salut d'une pauvre âme 7.» 

Dans un pèlerinage qu'il fit à l'abbaye de Clairvaux  en 1665, il se prit à envier le bonheur
des religieux  qui y vivaient dans une séparation absolue du monde et une union constante avec Dieu.
Vivement  frappé de la sécurité de ces heureux solitaires, et des responsabilités énormes
qu'entraîne la vie apostolique qu'il menait depuis tant d'années, la pensée lui vint de se fixer au
milieu d'eux pour s'adonner à la contemplation qui l'attirait. Mais bientôt, en songeant aux âmes qui
avaient besoin de son ministère, il écarta ce dessein comme une tentation:  « Je crains, se dit-il, de
ne pas faire un assez saint usage des talents que Dieu m'a confiés pour travailler au salut des âmes;
mais si j'abandonnais tout pour me retirer dans une solitude, ne serait-ce pas enfouir le talent ? Si
j'abandonnais les missions pour me retirer en religion, en serais-je quitte pour dire que j e
craignais de me perdre ? N'est-ce pas la réponse même de ce serviteur paresseux qui fut traité par
son maître avec tant de rigueur ? Ne mériterais-je  pas avec justice le même châtiment 8 ? » 

16-     Mémorial de la vie ecclésiastique(t.3)(1681 1668)

p. LX  (Intro. P. Lebrun)
Après cela, on ne sera pas surpris de voir le P. Eudes insister sur l'obligation qu'a le prêtre

de travailler au salut des âmes 9. Il y revient à chaque instant, et il le fait avec une hauteur de vues
et une force de conviction que l'on rencontre rarement. C'est par ce côté peut-être que ses livres sur
la vie ecclésiastique se distinguent le plus des ouvrages analogues qui parurent au XVIIe siècle. Un
bon nombre prêchent plutôt la sainteté que le zèle. C'est le cas, par exemple, du Traité des saints
Ordres de M. Olier. D'autres, il est vrai, traitent du zèle assez longuement; mais, sans vouloir
déprécier leur mérite, nous croyons pouvoir affirmer qu'on y chercherait vainement les accents
enflammés que l'amour des âmes a inspirés au P. Eudes. 

Convaincu que le salut des âmes est la raison d'être du sacerdoce, le Vénérable ne comprenait
pas qu'on s'y engageât pour faire son salut, comme il l'entendait dire quelquefois: « Sachez, mon
frère, dit-il, que quand vous entrez dans l'état du sacerdoce,  votre salut doit être tout fait, et que
vous devez  y entrer pour travailler au salut des autres. Car l'affaire de votre salut doit être en s i
bon état, et vous devez être si saint, que vous soyez capable avec la grâce de Dieu de sauver et de
sanctifier les autres 10.» 

17- Mémorial de la vie ecclésiastique(t.3)(1681 1668)

III-p. LXI (Intro. P. Lebrun)
Aussi le P. Eudes se plaisait-il à rappeler aux prêtres la qualité de sauveurs du monde que

Jésus-Christ leur a communiquée. « Vous êtes, leur dit-il dans le Mémorial, les sauveurs du
monde, que le grand Sauveur  a laissés ici-bas en sa place, pour y continuer et y accomplir l'oeuvre
de la rédemption de l'univers. Aussi a-t-i l voulu que vous portiez le nom de sauveurs  dans les
Écritures, car c'est des prêtres, et spécialement des premiers, qu'il est fait mention en ces paroles

7 __Hérambourg, 1. C.__

8 __ Martine, Vie du P. Eudes. II, p. 113.__

9 __ Cf. Mémorial de la vie ecclésiastique, passim.; Manuel pour une Communauté
ecclésiastique, passim.; Le Bon Confesseur, ch. 2; Constitutions de la
Congrégation de Jésus et Marie 4e part., ch. 9; Royaume de Jésus, 2 part., n.
XXXVII; Constitutions des Religieuses de Notre-Dame de Charité, 1, constitution;
Regulae Congregationis Jesu et Maria, 1e part., ch. 4, etc...__

10 __Le Bon Confesseur, ch. 2.__



du prophète Abdias: Ascendent salvatores  in montem Sion 11. Et Clément Alexandrin ne fait pas
difficulté de leur donner la qualité de rédempteurs 12. » 

Pour allumer la flamme du zèle dans le coeur des prêtres, le P. Eudes s'attacha à en montrer
l'excellence.  C'est surtout dans le Bon Confesseur qu'il l'a fait. Il y a consacré un long chapitre, où i l
montre avec complaisance qu'il n'y a rien de plus grand ni de plus divin que de travailler à sauver
les âmes. C'est là, dit-il, le grand oeuvre de Dieu, de Jésus- Christ, de Marie, de l'Église, des Anges
et des Saints. N'est-ce pas pour cela, en effet, que Dieu a créé le monde ? N'est-ce pas la raison
d'être de l'Incarnation  et de la Rédemption, de la vie et de la mort de Jésus-Christ ? N'est-ce pas
pour cela que l'Église a été instituée et qu'elle a reçu mission de prêcher la doctrine du salut,
d'administrer les sacrements et de perpétuer le sacrifice de la croix ? N'est-ce pas là le but du
ministère que les Anges exercent auprès des hommes? Aussi le Vénérable ajoute-t-il que nous ne
pouvons rien faire qui soit plus agréable à Dieu ni plus utile au prochain. Le jeûne, l'aumône,
l'oraison,  le martyre même ne valent pas les efforts. que l'on fait pour sauver une âme. À l'appui de
cette assertion, il apporte, entre autres preuves, cette belle parole de sainte Thérèse: « O mon
Jésus, que l'amour que vous avez pour les enfants des hommes est admirable, puisque le plus grand
service 
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III-p. LXII  Ibidem (Intro. P.Lebrun)
qu'on puisse vous rendre, c'est de vous abandonner  (c'est-à-dire de quitter l'oraison) pour l'amour
d'eux, et pour procurer leur salut 13. » Et un peu plus loin il rappelle que cette grande sainte portait
plus d'envie à ceux qui se dépensent pour le salut des âmes qu'aux martyrs 14. 

Il faut lire dans le Bon Confesseur les pages admirables  que le Vénérable a consacrées au
développement de ces pensées: elles comptent certainement parmi les plus belles qui soient sorties
de sa plume. Elles ne sont d'ailleurs que le magnifique commentaire  de cette parole de saint Denys
l'Aréopagite, que le P. Eudes aimait à citer: La plus divine des oeuvres divines, c'est de coopérer avec
Dieu au salut des âmes: Omnium divinorum divinissimum est cooperari  Deo in salutem animarum 15. 

Pour stimuler le zèle des prêtres, le Vénérable leur montrait aussi la rage avec laquelle le
démon s'acharne à la perte des âmes: « Aurons-nous moins d'amour pour les âmes de nos frères,
disait-il, que cet enragé en a contre elles? Ferons-nous paraître moins de ferveur pour leur salut,
qu'il exerce de fureur pour leur perdition ? Si la rage dont il est rempli contre elles lui fait estimer
les milliers d'années, durant lesquels il lui est permis de s'efforcer de les perdre, un temps fo r t
modique, avec quelle ardeur devons-nous employer les moments de cette vie qui passe comme une
ombre, pour aider à sauver des âmes pour la moindre desquelles le Fils de Dieu a sacrifié une vie de
trente-trois ans, dont un moment vaut mieux que dix mille éternités des hommes et des Anges  !»
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p.III-LXIII  ( I n t r o . P . L e b r u n )

11 __Abdias, cap. unic., v. 21.__

12 __Mémorial, chapitre préliminaire.__

13 __Exclamations, 2.__

14 __Le Bon Confesseur, ch. 2, sect. 5. __

15 __Bon Confesseur, 1. c.; Memorial, 1e part., Qualités d'un bon pasteur;
Constitutions de la Congrégation de Jésus et Marie, 4e part. ch. 9; Constitutions
des Religieuses de Notre-Dame de Charité 1- constitution., etc.__



« Ayons pitié, disait-il encore, de tant d'âmes qui périssent tous les jours, créées à l'image
de Dieu, rachetées du précieux sang de son Fils, et qui sont les âmes de nos frères et de nos soeurs.
Ayons pitié de tant de travaux que notre Sauveur a portés pour elles; ayons pitié de tant de plaies
qu'il a reçues et de tant de douleurs qu'il a endurées; ayons pitié de tant de larmes qu'il a versées et
de tant de sang qu'il a répandu; ayons compassion d'une mort si honteuse  et si cruelle qu'il a
soufferte pour leur salut; ayons compassion aussi des larmes de sa très sainte Mère et des angoisses
inconcevables dont son Coeur maternel a été rempli pour le même sujet. Ne passons  aucun jour sans
faire du bien à quelque âme 16. » 

« O mon Sauveur, ajoutait-il, quand sera-ce que ces divines paroles de votre sacrée Mère
seront accomplies:  Esurientes implevit bonis, et divites dimisit inanes ? O très sainte-Mère de
Dieu, quand sera-ce que l'on verra l'accomplissement de votre grande prophétie ? Quand sera-ce que
les démons seront dépouillés des richesses immenses qu'ils possèdent et qu'ils ont dérobées à votre
Fils bien-aimé ? Quand sera-ce que la faim extrême que vos enfants ont du salut des âmes sera
rassasiée ? Oh ! que toutes les créatures de la terre et du ciel se prosternent avec vous devant le
trône de la divine Miséricorde pour obtenir cette grande grâce 17 !» 

Animé de pareils sentiments, le P. Eudes ne pouvait comprendre qu'un prêtre restât
insensible à la perte des âmes, lui qui a pour mission de les sauver. 
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p. LXIV ( I n t r o . P . L e b r u n )
« Oh ! que nous sommes coupables, s'écriait-il, si au lieu de chercher la seule gloire de Dieu et le
salut des âmes, nous courons après la gloire du monde et après nos intérêts particuliers 18 ! » 

Il aurait voulu que les ministres de Jésus-Christ apportassent la même générosité que le
divin Maître à travailler au salut des âmes, et à plusieurs reprises, dans le Mémorial comme dans le
Bon Confesseur,  il les presse de s'y dévouer sans réserve. 

« Un bon pasteur, dit-il, est un autre Jésus-Christ qui, à l'imitation du Sauveur, emploie
tout son esprit, son coeur, ses affections, ses forces, son temps, son bien, et est toujours prêt de
donner son sang et de sacrifier sa vie, pour procurer le salut des âmes que Dieu lui a commises 19. » 

« C'est, ajoute-t-i l , une vive image de Jésus-Christ en ce monde, et de Jésus-Christ
veillant, priant, prêchant,  catéchisant, travaillant, suant, pleurant, allant de ville en ville et de
village en village, souffrant, agonisant, mourant et se sacrifiant soi-même pour le salut des âmes 20.
» 

« Père du peuple de Dieu », le prêtre devrait « travailler sans cesse » à le « nourrir du
pain de la parole sacrée » et à le « revêtir de Jésus-Christ » par l'administration des sacrements. «
Capitaine de l'armée de Dieu », il devrait « avoir toujours les armes à la main et combattre
perpétuellement contre ses ennemis » pour lui gagner des âmes qui sont pour lui autant de
royaumes. Époux de l'Église de Jésus-Christ, il ne devrait songer jour et nuit qu'à trouver toutes
sortes de moyens de l'embellir et de l'enrichir» pour la « rendre digne de l'Époux céleste 21 . »

16 __Ibid.__

17 __  Ibid., ch. 2, sec. 3.__

18 __Mémorial, chapitre préliminaire.__

19 __ Mémorial, 1e part. Les qualités d'un bon pasteur.__

20 __ Mémorial, 1. c.__

21 __ Mémorial, 1. c.__
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Voilà comment le P. Eudes entendait la pratique du zèle. 
Il ne pouvait souffrir qu'un prêtre, dont le temps est si précieux, vécût dans une oisiveté

stérile, ou perdît son temps en de frivoles occupations. Dans les Constitutions qu'il donna à sa
Congrégation, il eut grand soin de prémunir ses enfants contre ces défauts malheureusement t rop
communs. « La Congrégation  étant établie pour travailler au salut des âmes, tous ses enfants, d i t -
il, repasseront souvent par leur esprit qu'ils n'y sont pas venus pour y mener une vie oisive, n i
pour y chercher leurs intérêts et satisfactions, mais pour y coopérer avec Dieu a ce grand oeuvre
qui est l'oeuvre des oeuvres et la plus divine des choses divines 22. » 

Ailleurs il invite ses prêtres à imiter la vie laborieuse  de Jésus et de Marie « en fuyant
l'oisiveté et l'inutilité, et en s'occupant toujours à quelque exercice  qui soit utile pour eux-mêmes
ou pour le prochain 23. » 

« On fuira l'oisiveté, dit-il encore, comme la source de tout mal, et pour cet effet, hors les
heures de la conversation, on ne perdra point le temps en des entretiens inutiles ou en d'autres
amusements et occupations frivoles 24. » 

Dans le Mémorial, le Vénérable donne le même conseil à tous les prêtres. « Craignez, leur
dit-il, que l'arrêt qui a été prononcé contre le serviteur inutile, en ces termes: Servum inuti lem
projicite in tenebras exteriores 25, ne soit fulminé contre vous. Et afin que cela ne soit pas, fuyez
l'oisiveté comme une peste et
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comme la mère de tous les vices. Et pour n'y pas tomber, réglez et occupez votre temps par la
prière, par l'étude, par les exercices de charité ou par quelque honnête occupation, et considérez
qu'il n'y a point de gens qui soient obligés de bien employer leur temps, comme les prêtres, parce
qu'ils sont chargés des affaires les plus importantes de la terre et du ciel, qui sont les affaires de la

22 __ Constitutions de la Congrégation de Jésus et Marie, 4e part. C,II. 9.__

23 __ Constitutions, 1e part., ch. 4.__

24 __ Constitutions, 2e part., ch. 1.__

25 __ Matth.XXV, 30.__



gloire de Dieu et du salut des âmes 26». 
Le P. Eudes poussait si loin l'amour des âmes qu'il regrettait parfois de voir tant de prêtres

consacrer à se perfectionner dans les sciences un temps qui aurait pu être employé avec plus de
fruit, pensait-il, à l'évangélisation et à la conversion du peuple. Non qu'il fût l'ennemi de l'étude.
Les livres qu'il nous a laissés montrent en lui une connaissance approfondie des sciences
ecclésiastiques. Quelques-uns même, le Coeur admirable par exemple, témoignent d'une érudition
considérable et supposent de longues recherches. En exposant ses idées sur la prédication et
l'administration du sacrement de pénitence, nous verrons qu'il demandait aux prêtres de se préparer
au saint ministère par
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un travail aussi sérieux qu'assidu. Mais il eût voulu que l'étude fût pour eux un moyen de se mettre à
même de travailler au salut des âmes, et qu'ils ne s'y appliquassent jamais par pur amour de la
science. C'est dans ce sens que, durant une mission qu'il prêchait à Vasteville 27 en 1659, attristé de
voir les pénitents se presser en foule autour des confessionnaux  et attendre des jours entiers sans
pouvoir se confesser, il écrivait à l'un de ses enfants: « Que font à Paris tant de docteurs et tant de
bacheliers, pendant que les âmes périssent par milliers, faute de personnes qui leur tendent la main
pour les retirer  de la perdition et les préserver du feu éternel ? Certainement, si je me croyais, j e
m'en irais à Paris, crier dans la Sorbonne et les autres collèges: Au feu! au feu de l'enfer qui
embrase tout l'univers ! Venez, messieurs les docteurs; venez, messieurs les bacheliers; venez,

26 __ Mémorial, 2e part., n 9. Le P. de Bérulle et M. Olier ont également  mis les
prêtres en garde contre l'oisiveté et l'inutilité.«Il serait  à propos, disait M.
de Bérulle, d'ériger une congrégation d'ecclésiastiques, en laquelle il y eût
pauvreté en l'usage contre le luxe, voeu de ne rechercher aucun bénéfice ou
dignité contre l ambition, voeu de s'employer aux fonctions ecclésiastiques
contre l'inutilité.» Esquisse de l'Oratoire, ms. cité par le P. Boulay, Vie du P.
Eudes, tome I, appendice, p. 19. « L'oisiveté, dit encore le P. de Bérulle doit
être soigneusement bannie (de l'Oratoire) comme indigne non seulement d'un
ecclésiastique réglé et retiré, mais d'un chrétien.» Oeuvres de piété, CXCIII.
Migne, col. 1274. «Il ne doit point y avoir de moments oisifs et inutiles dans la
vie d'un prêtre, dit à son tour M. Olier, et il ne faut pas qu'il s'occupe de
lui-même, ni qu'il recherche de satisfaction sensible dans les douceurs du divin
amour. » Traité des saints Ordres, 3e part., ch. 6. Cf. Manning, Le Sacerdoce
éternel, ch. 10, La valeur du temps d'un prêtre.__

27 __ Paroisse du diocèse de Coutances, a trois lieues de Cherbourg.__



messieurs les abbés; venez, messieurs  les ecclésiastiques, nous aider à l'éteindre 28 ! »
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Cependant c'est surtout aux pasteurs et aux missionnaires  que le P. Eudes voulait inspi rer

un zèle ardent pour le salut des âmes. Dans le Mémorial comme dans le Bon Confesseur,  24
il leur rappelle souvent  qu'ils auront à rendre compte au tribunal de Dieu de toutes les âmes qui
leur sont confiées, et qu'ils répondront de celles qui seront perdues par leur négligence et leur
inertie. Saint Grégoire le Grand disait aux prêtres de son temps que c'est tuer les âmes que de les
laisser périr par un lâche silence: Tot occidimus quot ad mortem ire tepidi et tacentes videmus 29.
Parole terrible que le Vénérable cite souvent pour arracher à leur torpeur les pasteurs  sans zèle
et sans courage 30. 

Le P. Eudes d'ailleurs a soin d'indiquer aux prêtres, et surtout aux pasteurs, les moyens à
employer pour exercer autour d'eux un zèle fructueux. Dans le Mémorial  comme dans le Bon
Confesseur, il insiste particulièrement sur le bon exemple qu'ils doivent donner aux fidèles, et sur
l'application qu'ils doivent apporter à connaître les âmes qui leur sont confiées, à veiller sur leurs
besoins, à les instruire et à les exhorter au bien, à réprimer les abus et les vices, à faire respecter
les lieux saints, à visiter les écoles, les pauvres, les malades, enfin à administrer les sacrements 31. 

Le Vénérable avait une tendresse toute spéciale pour les misères spirituelles et corporelles
de l'humanité,
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et il ne manque jamais l'occasion de recommander  aux prêtres de témoigner aux pécheurs et à tous

28 __Dans sa première encyclique, le Pape Pie X, s'adressant aux Évêques du monde
catholique, leur disait: « Que les nouveaux prêtres, qui sortent du séminaire,
n'échappent pas pour cela aux sollicitudes de votre zèle. Pressez-les, Nous vous
le recommandons du plus profond de notre âme, pressez-les souvent sur votre coeur
qui doit brûler d'un feu céleste: réchauffez-les, enflammez-les, afin qu'ils
n'aspirent plus qu' à Dieu et à la conquête des âmes. .. Ce n'est pas que nous ne
jugions ces jeunes prêtres dignes d'éloges, qui se consacrent à d'utiles études
dans toutes les branches de la science, et se préparent ainsi à mieux défendre la
vérité... Nous ne pouvons néanmoins le dissimuler, et nous le déclarons même très
ouvertement, Nos préférences sont et seront toujours pour ceux qui, sans négliger
les sciences ecclésiastiques et profanes, se vouent plus particulièrement au bien
des âmes dans l'exercice des divers ministères qui siéent au prêtre animé de zèle
pour l'honneur divin. '» Voilà des sentiments qui ne diffèrent guère de ceux du
P. Eudes. Déjà Léon XIII avait écrit dans le même sens: « Les élèves des
séminaires, mettant a profit un temps précieux dans une parfaite tranquillité
d'âme, pourront se renfermer entièrement dans ces études qui, les rendront mûrs
pour les grands devoirs du sacerdoce, pour le ministère de la prédication et des
confessions. Qu'on réfléchisse combien est grave la responsabilité des prêtres
qui négligent de prêter leur concours personnel à l'exercice de ces saints
ministères, alors que le peuple en a un tel besoin. » Encyclique aux Évêques
d'Italie, 12 décembre 1902.__

29 __ Hom,.17.__

30 __Mémorial, 1e part., Les qualités d'un bon pasteur.__

31 __Mémorial, 2e part., n. 12, sq.; Bon Confesseur, ch. 2, sect. 4, etc.__



les malheureux une grande compassion et une charité sans bornes. « On se souviendra, dit-il, que
Dieu recommande tant et si souvent, dans les divines  Écritures, les orphelins, les veuves, les
étrangers et tous les pauvres; à raison de quoi on s'efforcera d'exercer la charité vers toutes ces
personnes en toutes manières, autant qu'il sera possible; conversant plus volontiers avec les
pauvres qu'avec les riches; étant plus prompts à les visiter dans leurs maladies et leurs afflictions,
et à se rendre au confessionnal  quand on y sera demandé par eux; et traitant avec eux en toute
occasion avec un coeur plein d'amour et de respect vers Notre-Seigneur que l'on doit regarder en eux
32.» 

Voilà le zèle tel que le P. Eudes le concevait et le pratiquait. Ses ouvrages ont certainement
contribué, aussi bien que ses exemples, a en raviver la flamme dans le clergé de son temps. I l s
peuvent nous rendre le même service en ces jours difficiles où plus que jamais l'Église a besoin de
prêtres zélés, et c'est pour cela que nous les offrons de nouveau au clergé français et surtout aux
enfants du Vénérable.

26-  Mémorial de la vie ecclésiastique(t.3)(1681 1668)

p.4         Dédicace
. .Oh! qui pourrait dire quel a été l'amour très ardent dont votre coeur a été embrasé pour cette
même Église ? Qui pourrait exprimer le soin, la vigilance et le zèle avec lequel vous avez travail lé
pour son établissement, pour son accroissement  et pour sa sanctification ? 
p.5... Vous savez que c'est ici la chose la plus nécessaire et la plus importante qui se puisse
imaginer. Aussi est-ce le souhait le plus ardent de toutes les âmes chrétiennes qui sont embrasées du
feu de l'amour sacré, et qui brûlent du zèle de la maison du Seigneur.

p.20    Ch.Préliminaire Dignité et sainteté de l’état...

Je ne prétends pas, en disant ces choses, accuser ni condamner personne. Grâces à Dieu, nous
sommes dans un temps auquel nous avons grand sujet de nous réjouir, et de le bénir, voyant tant de
bons pasteurs et tant de saints ecclésiastiques, qui sont des exemplaires de vertu,  et qui travail lent
avec beaucoup de zèle pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Mais c'est la force et
l'importance du sujet qui m'emporte dans ces mouvements,...

p.31 1ère Part. Qualités et excellence du bon Pasteur... 
Enfin, qui dit un tel pasteur et un tel prêtre, dit un ange en pureté d'esprit et de corps, un

chérubin en lumière  et en science, un séraphin en amour et en charité, un apôtre en zèle, en
travail et en sainteté, un petit Dieu en terre, en puissance et autorité, en patience et bénignité, et
une image vive de Jésus-Christ en ce monde,...

p.42   2Part. Mémorial des devoirs de l’état...
p.20  Avoir un grand amour pour l'Église, que Dieu nous a donnée pour épouse, et à laquelle nous
devons donne tout notre coeur; conserver soigneusement ses intérêts, procurer, autant que nous
pouvons, ses avantages, travailler, pour son accroissement et sa sanctification, et nous exercer
perpétuellement dans le zèle du salut des âmes, gravant dans notre coeur ces paroles de saint Denis
Aréopagite: Omnium divinorum divinissimum est cooperari Deo in salutem animarum.

27-  Mémorial de la vie ecclésiastique(t.3)(1681 1668)

p.43   Ibidem
Apporter toute la diligence possible pour faire en sorte, que les églises, les cimetières et

tous les lieux saints soient révérés et sanctifiés;...et le respect qui est dû à sa divine présence. Avoir

32 __ Constitutions de la Congrégation de Jésus et Marie, 4e part., ch., 6. Cf.
Mémorial, 1. c.; Bon Confesseur, 1. c.__



aussi un zèle spécial pour la sanctification des saints jours des dimanches et des fêtes, et pour
empêcher qu'ils ne soient profanés par ceux qui travaillent, qui trafiquent et qui font d'autres
oeuvres serviles, ou qui n'assistent point à la sainte messe en ces jours-là, et par ceux qui les
emploient à boire dans les cabarets ou ailleurs, ou à jouer, ou à danser, ou en quelque autre
déréglement.

p.45    Ibidem
Mais surtout nous devons avoir une vénération très singulière au regard du très saint

Sacrement, qui est le plus précieux trésor des prêtres et leur propre mystère, pour lequel i l s
doivent avoir un zèle tout particulier, afin de l'honorer et faire honorer aux autres en toutes les
manières possibles, de le tenir dans un lieu net et honorables et d'exciter les chrétiens à se
comporter révéremment et saintement en sa présence, à assister souvent et dévotement à la sainte
messe, et à l'accompagner avec honneur et respect lorsqu'on le porte aux malades ou en procession.

p.61CHAPITRE VI. Dispositions pour recevoir le sacrement de Pénitence.   
1. Adorer Jésus dans son état et dans son esprit de pénitence; car s'étant charge de nos péchés,

et s'étant obligé d'en faire satisfaction à la divine justice, il en a porté la pénitence, et une pénitence
très rigoureuse.    

2. Nous donner à lui pour entrer dans les dispositions de sa pénitence, et le prier qu'il nous
rende participants de sa divine lumière, par laquelle il a vu toutes nos fautes, afin que nous les
connaissions, comme aussi de l'humiliation et de la contrition qu'il en a portée, de la haine inf inie
qu'il a contre le péché et de l'amour immense qu'il a pour son Père: amour qui l'a obligé de prendre
le parti de son Père contre soi-même, se regardant comme chargé de nos péchés, et à se revêtir du
zèle de la divine justice, pour venger et punir sur soi-même les injures faites à son Père par nos
crimes.

28-   Mémorial de la vie ecclésiastique(t.3)(1681 1668)

p75 Ch. X1  Dispositiosn des prêtres pour les sacrements
4. Prendre un soin particulier d'instruire le peuple en la connaissance qu'il doit avoir sur ce

sujet, et de lui faire entendre que tous les Sacrements sont grands et admirables en toute manière: ...
...À raison de quoi les pasteurs et les prêtres doivent apporter un grand zèle pour faire voir aux
chrétiens l'importance  de ces choses, et pour empêcher, autant qu'ils peuvent, toutes ces
profanations d'un si grand sacrement: Sacramentum maqnum in Christo et in Ecclesia 33.

p.81  Ch.X1V  Ce qu’il faut faire au confessionnal
C'est une chose fort utile d'avoir un petit crucifix à la main dans le confessionnal, tant pour

le montrer au pénitent, quand il en est besoin et qu'on le trouve dur et revêche, afin de lui faire vo i r
une ombre de ce que Notre-Seigneur a souffert pour sauver une âme qu'il veut perdre, que pour s'en
servir afin d'exciter et de fortifier en nous le zèle du salut des âmes, par la vue de l'amour
incompréhensible que le Fils de Dieu leur a témoigné en sa passion et en sa croix.

p.82  Ibidem
3. Il doit être revêtu de justice pour faire rendre à Dieu ce qui lui est dû, et au prochain ce

qui lui appartient. Et il doit être armé du zè le , de la haine et de la vengeance de Dieu, non pas contre
le pécheur, mais contre le péché, afin d'employer toutes ses forces et tous les moyens possibles pour
le détruire partout où il se trouve. 

p.112   Ch.XX111   Exercice pour le soir
...l'adorer et le bénir dans le jugement qu'il exercera et dans sa sentence qu'il prononcera sur nous,
quelle qu'elle soit, à l'heure de la mort; et le prier de nous rendre participants de la lumière par

33__ Ephes.V,32. __



laquelle il nous fera voir nos péchés, et du zèle de sa divine justice, afin que nous puissions
connaître et détester nos fautes.

29-  Mémorial de la vie ecclésiastique(t.3)(1681 1668)

p.128 4Part. V1, 2ième jour De la Pénitence
7. Enfin de prendre le parti de Dieu contre nous-mêmes, de nous revêtir du zèle de sa justice, pour
punir et détruire en nous son ennemi qui est le péché; et en un mot, de faire chaque confession
comme si c'était la dernière, et comme nous la voudrions faire, si nous étions en la dernière heure
de notre vie et devant le tribunal du souverain juge là où rien ne sera caché, là où il faudra rendre
compte jusqu'à une parole oiseuse.

p.134  Ibidem 6ième jour, Sur la charité
Contre la douceur et débonnaireté, et contre le zèle que vous devez avoir du salut des âmes,

selon votre condition .

p.150  5Part. Médit. Vocation à l’état ecclésiastique
Considérez que le sacerdoce et le pastorat lui appartenaient par une infinité de titres et de

droits et qu'il en était infiniment digne, ayant en souverain degré toutes les qualités qui y sont
convenables, à savoir une  innocence et pureté de vie incomparable, une science admirable, une
prudence et une sagesse toute divine, un zèle très ardent pour la gloire et pour la maison de Dieu,...

p.161  Ibidem  11 Sur la vocation au pastorat
La huitième marque est d'avoir un grand amour pour Notre-Seigneur Jésus-Christ, une

dilection très particulière pour l'Église, un zèle très ardent pour le salut des âmes, et une charité
très parfaite pour le prochain. Quand le Fils de Dieu voulut donner la conduite de son Église à saint
Pierre, il ne lui demanda pas s'il était savant, s'il était éloquent, s'il était noble, s'il était r iche,
mais seulement s'il l'aimait; car comment est-ce qu'un évêque ou un curé pourra s’acquitter des
obligations de sa charge, qui sont très laborieuses et presque innombrables, sans une ardente charité
à laquelle rien n'est impossible ?

30-   Mémorial de la vie ecclésiastique(t.3)(1681 1668)

p.171 Ibidem, V, Sur l’ordre de Portier
...et que Dieu ne soit pas déshonoré dans sa maison par les profanations qu'on en fait en tant de
manières. Et pour cet effet, donnez-vous au Fils de Dieu, pour entrer dans son esprit de zèle pour la
maison de son Père, qui lui fait dire ces paroles: Zelus domus tua comedit me 34.

p.214  Ibidem, XV11  Sur la dévotion à la Ste Vierge
Adorez Dieu dans l'amour infini qu'il a au regard de la très sainte Vierge, dans les grands

desseins qu'il a sur elle de toute éternité, et dans tous les effets de grâce et de gloire qu'il a opérés et
qu'il opérera éternellement en elle, dans la terre et dans le ciel. Réjouissez-vous avec elle de toutes
les faveurs qu'elle a reçues de sa divine Majesté. Rendez-en grâces à la très sainte Trinité, et
donnez-vous à l'amour que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont au regard d'elle, et au zèle qu'ils
ont pour son honneur, afin de l'aimer et honorer avec toute la dévotion qu'ils demandent de vous.

p.218  Ibidem
Mais le moyen le plus excellent de tous et qui lui est le plus agréable, c'est par une soigneuse

imitation de ses vertus, spécialement de son humilité, de sa soumission à la divine volonté, de sa

34__ Ps. LXVIII, 10.__



pureté, de sa haine contre le péché, de son amour vers Dieu, de sa charité vers le prochain, de sa
patience, de sa mansuétude et de son zèle pour le salut des âmes.

p.218 Ibidem, Obligation et devoirs envers l’Eglise
Adorez la très sainte Trinité selon tout ce qu'elle est dans l'Église. Adorez l'amour

incompréhensible et les desseins très hauts qu'elle a eus sur elle de toute éternité. Adorez-la et la
bénissez dans tous les effets qu'elle a opérés et qu'elle opère continuellement en elle. Donnez-vous à
l'amour et au zèle que le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont au regard d'elle;

31-   Mémorial de la vie ecclésiastique(t.3)(1681 1668)

p.219  Ibidem, ...envers l’Eglise
Cela étant ainsi, combien la devez-vous aimer et respecter,  et quel zèle devez-vous avoir

pour son honneur, pour son service et pour tous ses intérêts ! Quelle soumission  à sa doctrine !
Quelle obéissance à tous ses ordres! Quelle vénération pour tous ses sacrements, cérémonies, usages,
et pour tout ce qui est en elle ! Quelle douleur dans ses afflictions ! Quelle dévotion à remercier Dieu
de toutes les faveurs qu'il lui a faites, et à le prier qu'il la conserve, qu'il l'amplifie, qu'il la
sanctifie de plus en plus, et surtout qu'il lui donne des pasteurs et des prêtres qui soient selon son
coeur !

p.220  Ibidem
Adorez dans le Coeur divin de Jésus les sentiments et dispositions de zèle, de soin, de

vigilance et d'amour qu'il a vers son Église; amour qui paraît en trois choses principalement:
premièrement, dans les choses grandes qu'il a faites pour elle; secondement, dans les choses étranges
qu'il a souffertes pour son amour; en troisième lieu, dans les dons infinis et infiniment précieux
qu'il lui a départis. 

p.221  Ibidem
Et afin de vous y animer, mettez-vous devant les yeux l'amour très ardent que les saints

Apôtres et tous les saints Prêtres ont eu pour l'Église, spécialement  ceux qui ont été en nos jours ou
proche de nos jours, comme un saint Charles Borromée et autres semblables. Voyez le zèle
dévorant, le soin très vigilant et l'affection très grande qu'ils ont eue pour la sanctification  et
amplification de l'Église;...

p.222  Ibidem
Mourez de honte de vous voir si froid et si paresseux à imiter ces Saints. Priez-les de vous

rendre participant de leur zèle et de leur amour vers l'Église, et entrez dans un grand désir de les
suivre en ce chemin qu'ils vous ont tracé, les suppliant avec la Mère de tous les saints Prêtres, la
glorieuse Vierge, de vous obtenir de Dieu les grâces qui vous sont nécessaires pour cet effet.

32-                Manuel de prières(t.3)(1668)

p.239  Intro (P.Lebrun)
Il avait établi en Normandie cinq Séminaires, ceux de Caen, de Coutances, de Lisieux, de Rouen et

d'Évreux, où les jeunes clercs se formaient d'après ses instructions aux vertus sacerdotales, et où
les prêtres venaient se  retremper dans l'esprit de leur vocation par les  exercices des retraites.
Chacune de ces maisons était en même temps un centre d'où rayonnaient des escouades de
missionnaires évangélisant tout autour d'eux les villes et les campagnes. Enfin il avait organisé
parmi les laïques de pieuses associations qui contribuaient à développer et à affermir ses oeuvres de
zèle.

p.241  Ibidem
Or ce sont les industries de sa dévotion et de son zèle qu'il a voulu suggérer à ses enfants et à



tous les prêtres et fidèles, dans le Manuel de piété. Et ici, il les met à l'oeuvre en les obligeant à
produire les actes nécessaires au but qu'il se propose, dans tous leurs exercices de communauté, ou
dans ceux qu'ils ont dû se prescrire par un règlement particulier, de manière à élever chacun de
leurs actes, même les plus indifférents, à la hauteur d'une vertu sublime.

p.290 Pour le Vendredi.(examen d’avant-dîner)

Adorons, glorifions et aimons la divine Justice en elle-même et en tous ses effets,
spécialement en ceux qu'elle a opérés et qu'elle opèrera sur nous. Rendons-lui-en grâces,
puisqu'elle n'est pas moins digne de louange et de remercîment en tout ce qu'elle fait, même dans
l'enfer, que la miséricorde en ce qu'elle opère dans le ciel. Demandons-lui pardon de toutes les
offenses que nous avons commises contre elle. Donnons-nous à elle, et la supplions de nous revêtir et
armer de son zèle et de sa haine contre le péché, afin de le detruire en nous et en autrui, autant qu' i l
nous sera possible.

33-                   Manuel de prières(t.3)(1668)

p.291 Pour le Dimanche.(Examen d’avant-dîner)
Adorons Jésus, comme Fils unique de Dieu, et un seul Dieu avec son Père et son Saint-Esprit;

comme notre Créateur, Conservateur et Gouverneur; et comme notre Frère, qui nous a faits enfants
de Dieu, et nous a donné son Père pour être notre père. Rendons-lui-en grâces. Demandons-lui
pardon du mésusage de ses faveurs. Donnons-nous à lui et le prions de nous rendre participants de
son amour vers son Père, et de son zèle pour sa gloire.

p.296  Ibidem,  Pour le Jeudi.
Adorons Jésus dans sa très éminente Charité, et dans son Zèle très ardent pour le salut des

âmes. Remercions-le de l'honneur qu'il a rendu à son Père par cette vertu. Demandons-lui pardon
des fautes commises contre elle. Donnons-nous à lui pour entrer dans l'esprit de sa charité et son
zèle, et le supplions de nous en rendre participants. Invoquons à cette fin les intercessions de sa
très sacrée Mère, de ses Anges et de ses Saints.
...Donnons-nous à lui pour entrer dans son amour au regard d'une telle Mère, et dans le zèle qu'il a
pour son honneur; et le supplions de nous en rendre participants.

p.313 Examen du soir
I I .

Adorons Notre-Seigneur Jésus-Christ comme notre souverain  Juge, et nous soumettons à la
puissance qu'il a de nous juger. Adorons-le, et le bénissons dans le jugement qu'il exercera, et dans
la sentence qu'il prononcera sur nous, à l'heure de la mort, quelle qu'elle soit; et le prions de nous
rendre participants de la lumière par laquelle il nous fera voir nos péchés, et du zèle de sa divine
justice, afin que nous puissions connaître et détester  les péchés que nous avons commis aujourd'hui. 

34-                     Manuel de prières(t.3)(1668)

p.366 Pour le 25 mars
. . .par une soigneuse et fidèle imitation des vertus qui ont régné dans l'admirable communauté de ces
trois incomparables personnes, Jésus, Marie et Joseph, spécialement de leur humilité, de leur
obéissance, de leur patience, de leur charité, de leur zèle pour le salut des âmes, de leur
mansuétude, de leur amour vers Dieu, et de leur parfaite soumission à sa divine volonté,...



p.431 8 oct. Raisons pour honorer la vie conversante
Comme tous les coeurs des chrétiens doivent être embrasés d'un désir très ardent de vo i r

l'Église peuplée d'un grand nombre d'ouvriers apostoliques, qui travaillent au salut de tant d'âmes
qui périssent tous les jours! et qu'ils doivent tous avoir un zèle particulier pour accomplir le
commandement que Notre-Seigneur fait à tous, en ces paroles: La moisson est grande, et il y a peu
d'ouvriers; priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers en sa moisson 35!

p.445 13 nov. Fête de la Présentation
...priez le que, comme il lui a plu me communiquer son divin sacerdoce, il me rende aussi
participant de l'esprit et des dispositions avec lesquelles il en a exercé les fonctions; et que, comme
il m'a associé avec vous dans son saint ordre, il me donne part à l'amour, à la charité, au zèle, à
l'humilité, à la patience, à la mansuétude, à la soumission, à l'obéissance, à la pureté et à toutes les
autres vertus dont vous êtes ornés, afin que je sois plus agréable à sa divine Majesté, et que j e
bénisse éternellement avec vous et avec lui la très sainte Trinité. Ainsi soit-il.

35-           Prédicateur apostolique (t.4) (1673-1685)

p.15 Ch.11, Importance et excellence de la prédication
Qu'étant les hérauts de Dieu, les ambassadeurs de Jésus, les dispensateurs de ses mystères,

les oracles du Saint-Esprit, ils doivent être revêtus des qualités de Dieu, ornés des vertus de son
Fils, possédés et animés de l'amour, de la charité, du zèle et de la force de son divin Esprit.

p.22 Ch.1V Dispositions intérieures pour la prédication
...au Fils de Dieu, pour entrer dans la charité infinie avec laquelle il nous a annoncé la parole de son
Père; et au Saint-Esprit, pour s'unir au zèle, à la piété et à toutes les saintes dispositions avec
lesquelles il  a parlé par la bouche de tant de saints prédicateurs.

p.40 Ch.V11 Sujetset matières de la prédication
Obliger les pères et mères d'imiter le Père céleste en  l'amour, douceur, patience et zèle

avec lequel il conduit  ses enfants: et les enfants de suivre le divin Enfant  Jésus au respect,
soumission et obéissance qu'il a rendus à saint  Joseph et à sa très digne Mère.

p.61  Ch.XV111 Manières de prêcher contre le péché...
... Et quoiqu'on parle fortement, cependant on ne doit jamais user de termes injurieux ni de paroles
aigres; mais le discours et l'action doivent être composés de telle sorte qu'on fasse voir à l'oeil, que
ce que l'on dit procède d'un coeur de père qui brûle d'amour pour ses enfants, et dont les entrailles
sont pleines de compassion de leur misérable état, et de zèle pour leur bien et pour leur salut.
p.68 Ch.XX1 Composer et ordonner sa prédication
14. Après avoir formé et disposé la prédication en son esprit, on la peut écrire en plusieurs
façons.   

Il y en a lesquels, auparavant que de la prononcer, en mettent seulement par écrit les
principaux articles.

Quelques-uns l'écrivent tout entière et l'apprennent par coeur et mot à mot: ce qui est de
grand travail et de peu de fruit, parce que, quand l'esprit est ainsi lié aux paroles, il perd sa l iberté,
sa ferveur se diminue, et il ne parle pas avec la vigueur et la véhémence avec laquelle il fait éclater
son zèle quand il n'est attaché qu'aux choses, pourvu d'ailleurs qu'elles soient bien conçues et
digérées, et qu'il les possède parfaitement. 

35__« Messis quidem multa, operarii autem pauci. Rogate ergo dominum
messis, ut mittat operarios in messem suam. » Matth. IX, 37, 38. On
retrouve encore ici le zèle du P. Eudes à recommander la prière pour
le clergé et pour les vocations ecclésiastiques. __



36-                    Prédicateur apostolique (t.4) (1673-1685)

p.70  Ch. XX11, Langage et manière de parler
Il ne doit pas user de paroles grossières, impropres et non usitées; au contraire il doit

exprimer ses pensées en bons termes. Mais aussi son discours ne doit point être trop recherché, n i
trop peigné, vu que rien ne diminue tant le zèle et l'ardeur de celui qui prêche et de celui qui écoute,
qu'un discours pompeux et enflé; au lieu que, quand il est sans fard et sans artifice, qu'on parle
coeur à coeur, alors on persuade parfaitement et l'on touche son auditeur. Saint Paul appelle les
prédicateurs qui ont tant de soin du beau langage, des adultères et des corrupteurs de la parole de
Dieu, et il nous déclare que les belles paroles et les discours trop ajustés anéantissent le fruit de la
Croix de Jésus-Christ. 1 Cor.,1, 17

Le Bon Confesseur (t.4)  (1644)

p.123  Intro (P.Lebrun)

. . .et au XVIIIe siècle, on retouchait volontiers le style des écrivains antérieurs. M. Cousin crut donc
devoir retoucher le texte du P. Eudes: il le fit d'ailleurs avec discrétion. « On aurait pu, d i t - i l ,
changer quelques autres expressions, mais on les a laissées parce qu'il serait difficile de conserver,
dans un si grand changement, l'onction et la force qui se trouvent dans les expressions énergiques de
l'auteur, lesquelles font sentir partout le zèle et la piété dont il était rempli, et l'inspirent au
lecteur en même temps qu'elles l'instruisent. »

p.127  Ibidem, Excellence et importance de la Confession
Les missionnaires semblent parfois s'y méprendre. Il n'est pas rare d'en rencontrer qui ne

paraissent préoccupés que de la prédication, et qui y appliquent tous les efforts de leur zèle. Pour
les détromper, le P. Eudes compare l'une à l'autre ces deux importantes fonctions, et il proclame
que, si la prédication est l'âme de la mission, comme d'ailleurs du ministère pastoral, la confession
en est le coeur, et que les prédicateurs ne font qu'ébaucher l'oeuvre du salut des âmes, tandis que les
confesseurs y donnent la perfection. 

37-                     Le Bon Confesseur (t.4)  (1644)

p.127Intro(P.Lebrun) Excellence et importance de la Confession
C'est pourquoi, ajoute-t-il en s'adressant à tous les prêtres, mais surtout aux missionnaires

de sa Congrégation, si vous avez un grain d'amour de Dieu, faites grand état de cet emploi, estimez-
vous bienheureux d'y travailler, reconnaissez que c'est une grande faveur que Dieu vous a faite de
vous y avoir appelés, appliquez-vous-y avec un grand zèle,...

p.128 Ibidem, 2. Les qualités d'un bon Confesseur.
Le P. Eudes traite longuement des qualités requises pour administrer avec fruit le sacrement

de Pénitence. 
La première dont il s'occupe est le zèle pour le salut des âmes. Il en faut beaucoup pour se

dévouer au ministère obscur et fatigant du confessionnal. « Certainement, dit le P. Eudes, tous ceux
que le Fils de Dieu a associés avec lui dans son sacerdoce sont obligés d'entrer dans son zèle pour le
salut des âmes, mais spécialement ceux qui sont employés à entendre les confessions. Car, comme i l
y a beaucoup de travail en cet emploi, et qu'il s'y rencontre plusieurs épines et difficultés, ils ont
besoin d'avoir beaucoup de zèle pour l'honneur de leur Maître et pour le salut des âmes de leurs
frères 36. “ Aussi le Vénérable s'étend-il longuement sur les motifs qui lui paraissent de nature à
allumer la flamme du zèle dans le coeur des prêtres. Le chapitre qu'il y consacre est le plus long du
livre. Dans les anciennes éditions, il n'occupe pas moins de 50 pages. Nous l'avons étudié dans

36 Le Bon Confesseur, ch. II, au commencement. 



l'Introduction au Mémorial de la vie ecclésiastique.

p.129  Ibidem
Pour nous, nous ne pensons pas qu'on ait jamais parlé du zèle avec des accents plus pénétrants et
plus enflammés. 

Les qualités qui, avec le zèle, concourent à former le bon confesseur, sont, d'après le P.
Eudes, la puissance judiciaire, la science, la charité, la prudence, la piété, la justice et la fidélité à
garder le secret de la confession.
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p. 130  Ibidem
Nous devons signaler également l'insistance avec laquelle le P. Eudes prêche la charité envers

les pécheurs. Le zèle dont il parle si longuement est déjà un des fruits, ou mieux, une des formes de
la charité. Mais le Vénérable demande qu'au saint tribunal on l'exerce avec une patience, une
douceur, une bonté qui aille jusqu'à la tendresse. C'est là pour lui un point capital.

p.136  Ibidem

Tel est le sujet et la doctrine du Bon Confesseur. On a dit que l'auteur s'y est dépeint l u i -
même 37. En lisant, en effet, ce que le P. Hérambourg et le P. Martine nous racontent de sa conduite au
tribunal de la Pénitence, on ne trouve que la mise en pratique des enseignements du Bon Confesseur.
Aussi ce livre a-t-il pour nous un double prix. C'est à la fois un directoire excellent qui doit nous
servir de guide dans l'administration du sacrement de Pénitence 38, et l'un des tableaux les plus
fidèles qui nous reste des vertus de notre Vénérable Père, et surtout de son zèle si ardent et si doux,
si compatissant et si ferme pour la sanctification des âmes.

p.147 A tous les missionnaires
Admirez, adorez et bénissez les excès de sa bonté vers vous. Humiliez-vous en la vue de votre

indignité et incapacité au regard de chose si grande. Donnez-vous de tout votre coeur à lui, pour
entrer dans l'amour et dans le zèle très ardent qu'il a pour le salut des âmes, lui disant ces paroles
apostoliques, et dans un esprit apostolique: Ego libentissime impendam, et superimpendar ipse pro
animabus tuis 39: « J'emploierai, je consommerai et je sacrifierai très volontiers, ô mon Seigneur
Jésus, tout ce que j'ai et tout ce que je suis, pour les âmes que vous avez achetées au prix de votre
sang. »
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p.162  Ch.1 Dignité et puissance du Sacerdoce...
Tout ce qui a été dit ci-dessus nous fait voir clairement que l'administration du sacrement de

Pénitence est une action d'une très haute importance, et que c'est un grand trésor dans l'Église de
Dieu qu'un bon confesseur: un confesseur qui est embrasé du zèle du salut des âmes; un confesseur
qui a la science requise; un confesseur plein de prudence et de sagesse; un confesseur charitable et
désintéressé, qui ne cherche que la gloire de Dieu et le salut des âmes; un confesseur qui ne marche
point par la voie large, laquelle conduit à la perdition, mais qui suit les maximes de l'Évangile et les
règles de l'Église; un confesseur enfin qui exerce dignement les qualités susdites de v ra i
37 Bon Confesseur, édition de M. Cousin, Avertissement.

38 Le Vén. Instituteur nous le recommande expressément dans les Constitutions.
Part. III, ch. 8. 

39 II Cor., XII, 15. 



missionnaire, de docteur du ciel, de pasteur zélé, de médecin spirituel, de juge ferme et équitable,
de médiateur charitable, et de sauveur plein de bonté et de miséricorde pour toutes les âmes.

p.165   CHAPITRE I I . - -  La première qualité d'un Confesseur, qui est le zèle du salut
des âmes.

La première et la plus grande obligation d'un ecclésiastique est de travailler au salut des
âmes. C'est pour cette fin que le Fils de Dieu a établi le sacerdoce dans son Église. C'est pour cette f i n
qu'on doit entrer dans cet état, et non pas seulement pour y faire son salut, comme disent plusieurs
qui aspirent à cette profession, lesquels, quand on leur demande pourquoi ils veulent être prêtres,
répondent que c'est pour faire leur salut. Sachez, mon frère, que quand vous entrez dans l'état du
sacerdoce, votre salut doit être tout fait, et que vous devez y entrer pour travailler au salut des
autres. Car l'affaire de votre salut doit être en si bon état, et vous devez être si saint, que vous soyez
capable, avec la grâce de Dieu, de sauver et de sanctifier les autres. 

C'est pour cela que les prêtres sont appelés Sauveurs dans les divines Écritures 40. Le Fils de
Dieu est venu en la terre pour y opérer l'oeuvre du salut du monde. Il y a demeuré trente-trois ans,
durant lesquels il a employé toutes ses pensées, toutes ses paroles, toutes ses actions, 

40-                Le Bon Confesseur (t.4)  (1644)

p.166 Ibidem
toutes ses souffrances, tout son sang, toute sa vie et sa mort pour le salut des hommes. Après cela i l
s'en est retourné à son Père; mais il a voulu laisser des personnes en sa place pour continuer et
pour achever son oeuvre. Qui sont ces personnes? Ce sont les prêtres, lesquels par conséquent
doivent aussi imiter, autant qu'il leur est possible, l'amour incompréhensible que ce très aimable
Sauveur a pour toutes les âmes, et le zèle très ardent dont son Coeur est embrasé pour leur salut. 

Il n'y a point de salut pour celui-là, dit saint Chrysostome, qui néglige le salut des autres:
Qui sua contentus salute, neglegit alienam, nec suam consequi potest 41. Si cela est vrai de tous les
chrétiens, combien davantage des prêtres ! Certainement, tous ceux que le Fils de Dieu a associés
avec lui dans son sacerdoce, sont obligés aussi d'entrer dans son zèle pour le salut des âmes, mais
spécialement ceux qui sont employés à entendre les confessions. Car, comme il y a beaucoup de
travail dans cet emploi, et qu'il s'y rencontre plusieurs épines et difficultés, ils ont besoin d'avoir
beaucoup de zèle pour l'honneur de leur Maître et pour le salut des âmes de leurs frères et de leurs
soeurs. 

C'est pourquoi, afin d'allumer et d'enflammer ce saint zèle dans leurs coeurs, il est bien à
propos de faire voir ici combien c'est une chose grande, sainte, divine, agréable à Dieu, que de
coopérer avec lui au salut des âmes. Cela servira non seulement aux confesseurs, mais aussi aux
pasteurs, aux prédicateurs et à tous les ecclésiastiques qui prendront la peine de lire ces choses.  

Qu'est-ce donc que d'aider à sauver les âmes créées à l'image de Dieu, et rachetées du
précieux sang de son Fils ? C'est le grand oeuvre de Dieu. C'est le grand oeuvre de l'Homme-Dieu.
C'est le grand oeuvre de la Mère de Dieu. C'est le grand oeuvre de l'Église de Dieu. C'est le grand
oeuvre des Anges de Dieu. C'est le grand oeuvre des saints Apôtres et de tous les plus grands Saints du
Paradis. C'est le grand oeuvre des personnes les plus dignes qui soient en la terre. En un mot, c'est
l'oeuvre des oeuvres, qui surpasse incomparablement toutes les autres oeuvres. Voyons en détail et
considérons toutes ces vérités. 
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p.176 Ibidem, Ch.11,...
40 Abd. 21. 

41 In cap. 18 Matth., homilia 60.



Que dirai-je davantage? J'oserai dire que cette très charitable Vierge a tant d'amour pour les
âmes qu'elle était dans la disposition de souffrir tous les tourments de la terre et de l'enfer pour
aider à sauver une seule âme. Car, s'il y a eu plusieurs Saints en la terre, ainsi que nous le verrons
ci-après, qui ont eu tant de zèle pour le salut des âmes, qu'ils se sont offerts à Dieu pour souf f r i r
toutes les peines de l'enfer afin de les en garantir, que faut il croire de la Reine des Saints, qui, elle
seule, avait plus de charité pour les âmes que tous les Saints ensemble?

p.177   Ibidem
Il ne faut pas s'étonner si ce saint Apôtre(Chrysostome) avait un si grand zèle pour le salut de ses
frères, puisque plusieurs grands Docteurs assurent que Moïse était dans ce même sentiment, lorsque
priant Dieu de pardonner à son peuple le crime abominable qu'ils avaient commis en adorant le veau
d'or, il disait: Seigneur, ou pardonnez-leur ce péché, ou effacez-moi de votre Livre 42.

p.178  Ibidem
N'aurons-nous pas vu et connu, en nos jours, une sainte personne tellement embrasée de ce

divin zèle, que, poussée d'une inspiration si forte qu'elle n'y pouvait résister, elle a demandé à Dieu
avec des prières très ardentes, et a obtenu de sa divine Majesté de souffrir pour un temps les
tourments de l'enfer, qui étaient préparés pour jamais à plusieurs âmes criminelles qui les avaient
mérités, afin de les en garantir? 
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p.179   Ibidem
Combien de fois avons-nous entendu cette même personne, laquelle, animée d'un mouvement

extraordinaire de l'esprit de Dieu qui la faisait parler, protestait hautement et du plus profond de
son coeur, qu'elle souffrirait très volontiers tous les supplices de l'enfer jusqu'au jour du Jugement
et par delà, s'il en était besoin, pour en préserver une seule âme, quand cette âme ne serait coupable
que d'un seul péché mortel 43 ! 

Certainement je puis dire avec vérité que j'en connais une autre, qui est encore vivante,
laquelle a tant de compassion de voir périr tous les jours un très grand nombre d'âmes, faute
d'hommes apostoliques qui leur prêtent la main pour les empêcher de tomber dans le gouffre de la
damnation, qu'elle s'est offerte plusieurs fois à Dieu, pour être mille fois brûlée toute vive et
réduite en cendre, afin d'obtenir de sa divine bonté qu'il lui plaise d'allumer dans tous les coeurs le
feu céleste du zèle du salut des âmes, désirant que tous les brins de cette cendre fussent changés en
autant d'ouvriers évangéliques, qui travaillassent de tout leur coeur à sauver leurs frères, et à les
garder de tomber dans la fournaise ardente du feu éternel, selon ces paroles du Saint-Esprit:... qui
42 Exod. XXXII, 31-32. « Optat Paulus heroico quodom excessu quasi caecae
charitatis quae abstrabit, nec considerat an res sit possibilis an secundum Dei
ordinationem, necne: vel si non abstrabit, optat sub tacita conditione, si Deus
vellet et si fieri posset; optat, inquam, aeternam separationem, non a caritate,
sed a beatitudine et gloria futura cum Christo, ut Judaei salventur. Imo optat,
ait Chrysostomus, in aeternum perire; et, ut Cassianus ait, Collat. 32, cap. 31
aeternis addici poenis, idque tum pro gloria Dei, ne scilicet Deus a Judaeis
blasphemetur, sed in aeternum laudetur tum pro salute ipsorum Judaeorum. Optat
ergo hic Paulus illud idem quod in simili casu optavit Moyses. Exod. XXXII, 31,
dicens: « Aut dimitte eis hanc noxam, aut, si non facis, dele me de libro tuo
quem scripsisti. » A Lapide, in Epist. ad Rom. IX. 3. Il est impossible de ne pas
reconnaître, dans ce passage de Corneille la Pierre, la source où le P. Eudes a
puisé.

43La « sainte personne », dont il est question ici, est Marie des Vallées Cf. Ory,
Les Origines de Notre-Dame de Charité, p. 143. Dans son édition du Bon
Confesseur, M. Cousin a supprimé ce paragraphe, probablement à cause des
attaques des Jansénistes contre la soeur Marie. Cf. Adam, Marie des Vallées, p.
350. 



autant d'ouvriers évangéliques, qui travaillassent de tout leur coeur à sauver leurs frères, et à les
garder de tomber dans la fournaise ardente du feu éternel, selon ces paroles du Saint-Esprit:... qui
est que sa bonté infinie fit en sorte que le désir très ardent qu'elle a d'aimer et de louer
éternellement sa divine Majesté subsistât et demeurât à jamais devant elle, pour lui rendre des
louanges immortelles 44.
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p.180  Ibidem
Après cela ne vous étonnez pas de l'explication que saint Chrysostome donne à ces paroles de

saint Paul: Optabam anathema esse a Christo, pro fratibus meis 45; mais sachez que tous les Apôtres
en pouvaient dire autant, puisqu'ils avaient beaucoup plus de charité et plus de zèle pour le salut
des âmes que les personnes dont je viens de parler. 

C'est donc ici le grand oeuvre des saints Apôtres, comme aussi de tous les autres Saints,...

p.194  Ibidem
Que dirai-je davantage? Écoutons le divin saint Denis: Omnium divinorum divinissimum est

cooperari Deo in salutem animarum 46:     « Coopérer avec Dieu au salut des âmes est une chose toute
divine, et c'est la chose la plus divine de toutes les chose divines. » Nullum omnipotenti Deo tale est
sacrificum, quale est zelus animarum, dit saint Grégoire 47. « Etre enflammé du zèle du salut des
âmes est le plus agréable sacrifice que l'on puisse offrir à la divine Majesté.»

p.199  SECTION V I . - -Autres considérations qui doivent enflammer le zèle du salut des
âmes dans les coeurs des Confesseurs.

Toutes les choses susdites étant considérées attentivement, sont bien capables d'allumer le
feu du zèle des âmes dans les coeurs de tous les prêtres. Mais afin d'enflammer de plus en plus ce
feu céleste dans les coeurs des confesseurs, spécialement des missionnaires, je dirai encore,
qu'entre les emplois d'un ecclésiastique, il n'y en a point de plus nécessaire ni de plus utile aux âmes
que celui de la mission; et qu'entre les exercices des missions, il n'y en a point de plus fructueux que
d'entendre les confessions. Non, je ne vois aucune fonction ecclésiastique, soit dans la mission, soit
hors la mission, en laquelle on puisse rendre plus de service à Dieu et aux âmes qu'en celle-ci. 
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p.202  Ibidem, Conclusion...
Pourquoi est-ce, mes très chers Frères, que je vous ai dit tout ces choses, sinon pour vous

faire connaître l'excellence et l'importance de cette action: pour vous faire voir combien elle est
nécessaire et utile, combien elle est agréable à celui qui aime tant les âmes, et combien par
conséquent vous devez avoir de zèle pour cet exercice? Certainement, si les Anges étaient capables
de jalousie, ils vous porteraient envie, vous voyant exercer un ministère si agréable à sa divine

44Il s'agit ici du P. Eudes lui-même. Le P. Hérambourg, Vertus du P. Eudes, p 306,
le déclare nettement. M Cousin le donne également à entendre lorsque au texte
primitif:”Je puis dire avec vérité que j'en connais une autre (personne)”, il
substitue celui-ci:”Je puis dire avec vérité que je connais un serviteur de
Dieu." Au reste, quiconque connaît le P. Eudes ne peut manquer de retrouver dans
ce paragraphe et les sentiments de son coeur et sa manière de parler.

45Rom., IX, 3.  

46 De Caelesti Hierarchia , cap. 3.

47Homil. 12 in Ezech.



Majesté, et si avantageux aux âmes qui ont coûté le sang du Fils de Dieu.
C'est pourquoi, si vous avez un grain d'amour de Dieu, mes très chers Frères, (je parle à

tous les prêtres, spécialement aux prêtres missionnaires), faites grand état de cet emploi, estimez-
vous bienheureux d'y travailler, reconnaissez que c'est une grande faveur que Dieu vous a faite de
vous y avoir appelés; appliquez-vous-y avec un grand zèle, et étudiez-vous à acquérir toutes les
autres qualités requises à un confesseur, et à observer toutes les choses nécessaires pour exercer
dignement cette sainte fonction. Vous allez voir ces qualités et ces choses dans les chapitres suivants.

p.227 Ch.V11 6ième qualité du confesseur: la piété
Par ce moyen on se maintient toujours dans le recueillement, et on exerce cette fonction en

esprit d'oraison; ce qui fait que l'on travaille beaucoup plus utilement pour les âmes. Et non
seulement on n'en est pas plus long, mais au contraire on expédie davantage, et on fait cette action
plus promptement, sans s'y ennuyer ni fatiguer, mais avec joie et vigueur, par la bénédiction que
Dieu y donne, et par la ferveur et le zèle avec lequel on travaille.

p.228    CHAPITRE VIII.--La septième qualité du Confesseur, qui est la justice.
Puisque le prêtre qui est assis dans le tribunal de la Pénitence représente Notre-Seigneur

Jésus-Christ en sa qualité de Juge, et qu'il exerce avec lui son jugement, par la communication qu' i l
lui fait de la puissance que son Père lui a donnée de juger les hommes: il doit aussi être armé du zèle
de sa divine justice, pour faire rendre à un chacun ce qui lui appartient.   

45-                     Le Bon Confesseur (t.4)  (1644)

p.228  Ibidem
. . .Il est là, pour faire, que l'on satisfasse au prochain des torts qu'on lui a faits en son bien, en son
honneur et en sa personne. Il est là, pour faire rendre à l'âme du pénitent le soin et le zèle qu'il doit
avoir de son salut. Il est là, pour faire rendre au sacrement de la Pénitence, la vénération qui lui est
due et le saint usage qu'on en doit faire. Il est là enfin, pour faire justice à son pénitent, en le l iant
ou déliant, en l'absolvant ou condamnant. 

p.242 Ch.V111 Justice...absolution différée
C'est pourquoi le bon confesseur qui a la crainte de Dieu dans le coeur, et le zèle du salut des

âmes, et premièrement de la sienne, doit extrêmement redouter de tomber dans cet abîme de maux,
en se rendant trop facile...

p.270Ch.X Choses à faire dans la Confession, SECTION I.La Préparation.
Si le zèle du salut des âmes vous fait entrer dans le confessionnal, pour les aider à sortir du

chemin de l'enfer et à rentrer dans la voie du ciel, vous devez y apporter un grand désir de n'omettre
rien de tout ce que vous pourrez faire de votre part, pour accomplir parfaitement ce saint oeuvre.
Pour cet effet, afin de préparer chaque pénitent à se bien confesser, vous pourrez y procéder en
cette manière.
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p.7  Intro. (P.Lebrun)
Les prêtres éminents qui firent revivre la piété et l'esprit ecclésiastique dans le clergé de France au

XVIIe siècle furent tous de fidèles serviteurs de Marie; mais je ne sais s'il en est un seul qui l 'a i t
aimée avec autant de tendresse et servie avec autant de zèle que le Vénérable Père Eudes. Lui-même
entendait ne le céder à personne sur ce point. « Je cède volontiers à tout le monde, disait-il, en
esprit et en talent, en science et en tout le reste, mais je ne saurais supporter que personne me
surpasse en respect, en confiance et en amour envers la Mère de Dieu 48 . »

48 Cf.Hérambourg,p.149,Lettre de P.Chaumonot,s.j. du Canada.



p.10  Ibidem
« On peut dire, écrit le P. Costil, que Marie était toujours présente à son esprit. Si on voulait

l'obliger, il fallait l'entretenir de ses grandeurs, et lui-même en parlait toutes les fois que
l'occasion s'en présentait, mais avec tant de zèle qu'il embrasait les coeurs de ceux qui avaient le
bonheur de l'entendre.

p.32  Intro (P.Lebrun)

III.--LE COTÉ MORAL DE « L'ENFANCE ADMIRABLE ».  

L'Enfance admirable est avant tout un ouvrage doctrinal, où le P. Eudes a traité avec beaucoup
d'érudition et de piété toutes les questions qui se rapportent à la première période de la vie de la très
sainte Vierge. Mais, alors même qu'il traite une question doctrinale, le Vénérable ne le fait point à la
manière d'un théologien uniquement préoccupé de la vérité qu'il veut exposer. Le P. Eudes était
apôtre jusqu'au fond de l'âme. Le zèle pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, deux causes qui en
réalité n'en font qu'une, inspirait toutes ses entreprises.
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p.63CHAPITRE II. Que tous les chrétiens sont obligés d'avoir une dévotion spéciale
à tous les états et mystères de la vie de la très sacrée Vierge.  

Une infinité de raisons nous obligent d'avoir un zèle très ardent pour honorer tous les états
et tous les mystères de la vie de notre très aimable Sauveur, entre lesquelles j'en remarque cinq
principales,...

p.84 Ch.V1 Second Mystère de l’Enfance: promesses du Sauveur
Quel est le résultat de ce conseil? Le voici. C'est que, pour rendre cette Vierge, qui est encore

dans son Enfance, digne de l'accomplissement de ces deux grands chefs-d'oeuvre en elle et par elle, i l
a été conclu que le Père éternel lui communiquera, d'une manière admirable, sa divine paternité,
pour la rendre Mère du même Fils dont il est Père; que le Fils la rendra participante du zèle très
ardent qu'il a pour la gloire de son Père et pour le salut des hommes; que le Saint Esprit embrasera
son Coeur extraordinairement des flammes de son amour;...

p.118 Ch.V111 4ième mystère; sa Conception Immaculée
Secondement, que quand Dieu a permis qu'il se soit rencontré, dans le douzième siècle et dans

les autres suivants, quelques saints Docteurs qui l'aient combattue, ç'a été pour obliger son Église à
bien examiner la chose, afin d'en rendre par après la vérité plus ferme et plus éclatante. C'à été
pour donner occasion aux serviteurs de sa très chère Mère, d'exercer le zèle qu'ils ont pour son
honneur, et d'enrichir le christianisme d'un grand nombre d'excellents livres, qui annonceront à
tout l'univers, jusqu'à la fin des siècles, les louanges de cette Mère incomparable.
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p.151 Ch.X,5ième mystère; demeure en Ste Anne
...elle demande pardon pour eux, et elle s'offre à la divine Justice, pour porter la pénitence de leurs
péchés en la manière qu'il lui plaira. Car si Moïse demandait Dieu d'être effacé du livre de vie, par le
zèle du salut de ceux que Dieu avait mis sous sa conduite; si saint Paul désirait d'ètre anathème pour
le salut de ses frères, et s'il s'est trouvé plusieurs autres Saints qui, pour apaiser l'ire de Dieu sur
son peuple, se sont offerts à souffrir toutes sortes de peines et de supplices: qui peut douter que cette
très bénigne Enfant que sainte Anne porte dans ses entrailles, laquelle a plus de charité
incomparablement qu il n'y en a jamais eu dans les coeurs des plus grands de tous les Saints, ne se
soit offerte à la divine Justice pour souffrir tout ce qui lui plairait, afin d'obtenir miséricorde pour



les pécheurs ? 

p.245  XX111, 8ième Mystère: 3 ans avec son père et sa mère
Oui, en chaque moment, car elle était toujours unie très intimement d'esprit et de coeur à son

Dieu; elle était dans un exercice continuel de très haute contemplation, de très pur et très ardent
amour, d'adoration et de louange très parfaite, et selon toute l'étendue de sa grâce qui surpassait
toutes les grâces de tous les Saints. Sa charité aussi incomparable vers son prochain, et son zèle
très embrasé pour le salut des âmes l'appliquaient à prier Dieu incessamment pour tous les besoins
corporels et spirituels du genre humain, et surtout pour l'avancemeut du grand oeuvre de la
rédemption du monde, et pour presser la divine Miséricorde d'envoyer bientôt le Rédempteur, dont
la venue a été avancée en effet par ses prières et par ses mérites,...

p.276 XXV11, 12ième mystère: Marie au Temple
A la septième, elle recommandait à Dieu le sanctuaire qu'il avait choisi, les officiers et les ministres
du temple, et tout son peuple, le suppliant de les conserver tous et d'augmenter en eux le zèle de son
service.

49-                 L’Enfance Admirable  (t.5) (1676)
p.280 Ibidem

En troisième lieu, elle fait sa récréation après son repas, et met toute sa joie à parler et à
entendre parler de Dieu, dans les entretiens qu'elle a avec les saints Anges; et si elle suivait les
sentiments de son amour et de son zèle, elle en parlerait à tout le monde, et elle irait par tout
l'univers pour le prêcher et pour le faire connaître et aimer à tous les habitants de la terre.

p.302  Ch. XXX  Pour les Religieuses
« Vous êtes, dit saint Cyprien, la gloire et la fleur du zèle ecclésiastique: vous êtes l'honneur

et l'ornement de la grâce du christianisme; vous êtes la joie de l'Église; vous êtes le chef-d'oeuvre de
l'integrité et de l'incorruption, digne d'un honneur et d'une louange immortelle; vous êtes la divine
image de la sainteté du Seigneur; vous êtes la plus illustre portion du troupeau de Jésus-Christ”.

p.338 Ch.V 4ième Excellence: annonce par Gabriel
C'est vous, ô grand prince du ciel, qui avez servi, honoré et glorifié Jésus avec un zèle et un

amour extraordinaire, dans tous ses états et mystères, et qui avez toujours accompagné, assisté et
gardé la Mère de Jésus dans tous les moments de sa vie, mais spécialement durant le cours de sa
sainte Enfance. 

p.340 Ibidem
Car, étant l'Ange gardien de la Mère, vous êtes l'Ange protecteur de tous les enfants, mais
spécialement de ceux qui font profession de la servir, honorer et aimer, comme des enfants bien nés
et bien reconnaissants doivent servir, honorer et aimer la meilleure et la plus aimable Mère qui fu t
et qui sera jamais. Vous avez un zèle et un soin extraordinaire pour eux; vous êtes plus
fréquemment avec eux; vous prenez un singulier contentement à converser avec eux, à les éclairer,
à les conduire, à les garder dans les périls, à les défendre des ennemis de leur salut, à les fo r t i f i e r
dans les tentations, à les préserver du péché, à les consoler dans les afflictions... vous priez Dieu
pour eux plus ardemment; vous leur procurez plus souvent des occasions et des moyens d'exercer le
zèle qu'ils ont pour l'honneur et le service de leur Reine;

50-                L’Enfance Admirable  (t.5) (1676)

p.424  Ch. 1V  Douze moyens pour honorer l’Enfance de Marie
Exhorter les chrétiens à cette dévotion dans les prédications, dans les catéchismes et dans les

entretiens particuliers. Je conjure tous les prédicateurs, tous les catéchistes et tous les
ecclésiastiques et religieux, par le zèle très ardent que notre Sauveur a pour l'honneur de sa très



digne Mère, de ne perdre aucune occasion de faire cela dans leurs prédications, catéchismes et
entretiens familiers, spécialement aux fêtes de la Conception de la très sacrée Vierge, de sa Nativité,
de son saint Nom de Marie et de sa Présentation; et même de faire quelques fois quelque prédication
tout entière sur ce sujet, dont ce livre leur fournira une ample matière.

51-              Le Coeur Admirable (t.6) (1680)

p.XV  Intro. (P.Lebrun)

Le Vénérable ne s'étend pas longuement sur ce que l'on nomme les attributs métaphysiques de Dieu,
l'unité, la simplicité, l'infinité, l'immensité, l'éternité. Il en est autrement des attributs moraux, la
sainteté, la puissance, la justice, le zèle, la souveraineté, la paix. A la complaisance avec laquelle i l
en parle, on sent qu'il aimait  chercher dans la contemplation de ces divines perfections un aliment
pour sa piété, et que c'est un bonheur pour lui d'en faire admirer la   « parfaite image» dans le
Coeur de la bienheureuse Vierge.

p.XXXV11   I n t r o . ( P . L e b r u n )

...Il aime surtout  comparer le Coeur de Marie à une fournaise d'amour destinée à embraser
l'univers 49 . Et quant à l'amour de Marie pour chacun de nous, le Vénérable y revient avec d'autant
plus d'insistance que, d'une part, il sait que l'amour appelle l'amour et inspire la confiance, et que,
d'autre part, de toutes les vertus du Coeur de Marie, l'une de celles qu'il désire le plus nous vo i r
imiter c'est sa charité pour le prochain. A chaque instant il exalte la bonté de Marie, sa patience, sa
clémence, sa mansuétude, sa miséricorde et son zèle pour le salut des âmes, et c'est toujours avec
les plus vifs sentiments d'admiration et de joie qu'il le fait.  

52-             Le Coeur Admirable (t.6) (1680)

p.CXXV1  Intro. (P.Lebrun)
... “... Faites-y régner votre humilité, votre pureté, votre obéissance, votre patience, votre haine
contre le péché et le monde, votre affection pour la croix, votre charité vers les hommes, votre zèle
pour le salut des âmes, votre inclination pour votre Église, votre dilection vers votre sainte Mère,
votre amour vers votre Père éternel et toutes vos autres... vertus. Enfin régnez surtout ce qui est en
nous et à nous, absolument, uniquement, éternellement et en la manière qui vous sera le plus
agréable 50. »

p.CLX1  Intro. (P.Lebrun)

Le R. P. Le Doré apprécie le Coeur admirable à peu près de la même manière que le P.
Hérambourg.« C'est, dit-i l, l'un des ouvrages les plus savants et les plus pieux qui aient été49 Le P. Eudes propageait une image, dite de Notre-Dame des Coeurs, où il avait
fait représenter le Sacré Coeur de Jésus et de Marie sous l'emblème d'une
fournaise d'amour. Au bas de la gravure, deux prêtres présentaient d'une main à
Jésus et à Marie, leurs coeurs embrasés, tandis que, de l'autre, ils
s'efforçaient d'embraser l'univers avec des torches allumées aux flammes qui
jaillissaient de la fournaise. Dans le cours du XIX siècle, les Carmélites
d'Orléans, qui possédaient un exemplaire de cette gravure, la donnèrent à un
Jésuite. Celui-ci, reconnaissant dans les personnages représentés au bas de la
gravure des enfants du P. Eudes, en fît cadeau aux religieuses de Notre-Dame de
Charité de Blois. Elle fut photographiée par leurs soins, et depuis lors, on l'a
souvent reproduite. Pour l'intelligence de cette gravure, voir le Coeur
admirable, 1. 3, ch. 5;;1. 12, ch. 2.

50 Coeur admirable, 1. c.



Hérambourg.« C'est, dit-i l, l'un des ouvrages les plus savants et les plus pieux qui aient été
consacrés aux Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie 51 »...

« Les Pères grecs et latins... lui sont aussi très familiers. Il les cite avec une aisance qui est
un sûr garant de sa science. J'en dirai autant des auteurs mystiques et des maîtres de la vie
spirituelle. Aussi à chaque page nous rencontrons quelque point de doctrine scolastique ou ascétique;
mais toujours aux sécheresses de l'école, l'apôtre sait mêler le feu de son zèle et l'onction de sa
piété...

« Malgré ses défauts, le livre du Vénérable Père Eudes n'en est pas moins excellent, pieux et
solide...”

53-                     Le Coeur Admirable (t.6) (1680)

p.18Liv.1,ch.1, Le C.de Marie est appelé le Coeur Admirable...
Mais parce que notre esprit ne peut pas se porter, estimer et aimer une chose sans connaître

ce qui la rend digne d'être estimée et aimée, le zèle infini dont ce Fils  unique de Marie est embrasé
pour les intérêts de sa très chère Mère, lui fait prendre un grand soin de nous manifester, par la
bouche des saints Pères et par les oracles des divines Écritures, même dans cette vallée de ténèbres,
quelque petite partie des excellences nonpareilles dont il l'a enrichie, réservant la pièce qui
surpasse infiniment son échantillon, pour le pays des lumières, qui est le ciel.

p.24    Ibidem
Admirable dans le zèle très ardent et dans la charité  incomparable que vous avez exercée

vers l'Église naissante, pendant le temps que vous avez demeuré ici-bas  après l'Ascension de votre
Fils.

p.33  Ibidem
...je vous conjure, par votre très bon Coeur, ô Vierge sainte, et pour l'honneur de ce même Coeur,

de m'offrir à votre Fils bien-aimé, et de le prier qu'il m'anéantisse et qu'il s'établisse dans mon
néant; qu'il soit lui-même l'auteur de ce livre; que je ne sois que l'instrument de son amour
incompréhensible vers vous, et du zèle très ardent qu'il a de l'honneur de votre très digne Coeur;
qu'il me suggère toutes les choses dont il désire qui'il soit composé; qu'il m'inspire les termes et la
manière en laquelle il veut qu'elles y soient exprimées; qu'il verse abondamment sa sainte
bénédiction sur ceux qui le liront; et qu'il change toutes les paroles qui y seront en autant de
charbons  ardents et luisants, pour purifier, éclairer et embraser leurs coeurs du feu sacré de son
amour, afin qu'ils  soient dignes d'être selon le Coeur de Dieu, et d'être mis au rang des enfants du
Coeur maternel de la Mère de Dieu.

54-                    Le Coeur Admirable (t.6) (1680)

p.40 Ch.11, Ce que l’on entend par le Coeur de la Vierge
C'est  pourquoi, de tout mon coeur je renonce à tout ce qui est de moi; je me donne à votre divin

esprit et à votre sainte lumière; je me donne à l'amour immense que vous avez pour votre très chère
Mère; je me donne au zèle très ardent que vous avez pour votre gloire et pour son honneur. Possédez
et animez mon esprit, éclairez mes ténèbres, embrasez mon coeur, conduisez ma main, dirigez ma
plume, bénissez mon travail, et ayez agréable de vous en servir pour l'accroissement de votre gloire
et de  l'honneur de votre bénite Mère, et pour imprimer dans les coeurs de ceux qui liront ce l i v r e
une véritable dévotion à son très aimable Coeur.

p.65 Idem
“ O Vierge incomparable, O très aimable Marie, la vie et la joie de mon coeur, je révère, j'aime et
je glorifie, de toutes les puissances de mon âme votre très digne Coeur, qui a tellement été embrasé

51Les Sacrés Coeurs, tome 1, p. 178.



du zèle très ardent de la gloire de Dieu, que les flammes célestes de votre amour étant montées
jusqu'au Coeur du Père éternel, ont attiré son Fils unique, avec le feu du Saint-Esprit, dans vos très
pures entrailles; mais de telle sorte qu'il est toujours demeuré dans le sein de  son Père.” Ste
Brigit te

p.68  Idem
Devons-nous pas entrer dans les sentiments de notre chef qui est Jésus, et suivre l'exemple qu' i l

nous donne? Si donc le Fils aîné de Marie, qui a voulu être notre chef et notre frère, fait paraître
tant de zèle à honorer les moindres choses qui sont en l'extérieur de sa très digne Mère, qui
trouvera mauvais que les autres enfants de cette Mère d'amour, se conduisant par l'esprit de leur
chef et imitant l'exemple de leur frère aîné, rendent un honneur particulier à son Coeur maternel,
et en fassent une fête spéciale avec la permission de la  sainte Église ?

55-                         Le Coeur Admirable (t.6) (1680)

p.160 Liv.2 Ch. 1V,SECTION I I . - -  Continuation du même discours sur le t ro is ième
tableau, dans lequel on voit en quelle manière le Coeur de la bienheureuse Vierge a
coopéré à  l'achèvement de l'oeuvre de notre salut.(Milieu de la terre)

Quel état donc devons-nous faire d'un oeuvre si important? Quel soin devons-nous prendre
d'une affaire pour laquelle notre Sauveur et sa très sainte Mère ont tant fait de choses et tant
souffert de peines ? Et cependant la plupart des mortels n'y pensent point, et n'en prennent non plus
de soin que si c'était une chose de néant. O folie ! ô aveuglement ! ô cruauté des hommes contre eux
mêmes! N'en usons pas de même; mais entrons dans les sentiments du très saint Coeur de Jésus et de
Marie au regard de cette affaire. Donnons notre coeur à l'esprit d'amour, de charité, de zèle, qui
anime et qui embrase ce divin Coeur pour l'accomplissement de cet oeuvre, afin de coopérer avec l u i ,
par la ferveur de nos prières, par la sainteté de nos oeuvres et en toutes les manières qu'il nous sera
possible, au salut des âmes qui lui sont si chères, et spécialement au salut et à la sanctification de la
nôtre, n'omettant rien de toute la diligence que nous pouvons apporter pour la rendre agréable aux
yeux de la divine Majesté.

p.180 Ch.V, 4ième tableau, C.deM., une Belle Fontaine
« Donnez du vin à ceux qui sont en amertume de coeur », pour réjouir ceux qui consolent les autres
par esprit de charité, et surtout pour enivrer du vin de l'amour sacré ceux qui travaillent au salut
des autres. C'est  ceux-là que cette charitable Mère tout embrasée du zèle du salut des âmes cr ie
fortement: Venez, mes enfants, venez, les bien-aimés de mon Coeur, venez puiser dans la fontaine du
Coeur de votre Mère le vin céleste de l'amour divin, buvez-en à longs traits, il n'y peut avoir aucun
excès.

56-                 Le Coeur Admirable (t.6) (1680)
p.197  Ch.V1,5ième tableau, C.de M., Une Mer
Mais que ferions-nous sans le très bon Coeur de notre très bonne Mère ? quel moyen de subsister,
sans les secours et assistances continuelles que nous recevons de ce Coeur maternel, qui est plein de
zèle, de soin et de vigilance pour nous, et qui excite sans cesse cette très bénigne Mère à prier pour
nous ?

p.203 Ibidem
Je sais bien ce qui est dit ailleurs, que l'on ne peut point mettre d'autre fondement que celui qui est

posé, c'est-à-dire Jésus-Christ 52. Mais je n'ignore pas aussi que cela ne veut dire autre chose,
sinon que Jésus-Christ est le premier et le principal fondement et la pierre angulaire, et qu'on n'en
peut pas mettre d'autre en sa place, c'est-à-dire en la première place et au lieu de ce premier

52« Fundamentum enim aliud nemo potest ponere, praeter id quod positum est, qu
est Christus Jesus.» I Cor. III, 11.



fondement. Mais cela n'empêche pas qu'il n'y ait plusieurs autres fondements dépendants de ce lu i -
là...
Qui peut donc trouver mauvais si on l'attribue au Coeur de la Reine des Apôtres, qui a plus contribué
à lui seul à la fondation et à l'établissement de l'Église, par sa foi, par son humilité, par son amour,
par sa charité, par son zèle et en toutes les manières qui ont été dites ci-devant, que tous les
apôtres, tous les Prophètes et tous les Saints ensemble? 

p.231 Ch.V11 6ième Tableau, C.de M., Paradis terrestre
Son zèle très ardent pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes, n'est-ce pas un divin arbre

qui a porté autant de fruits qu'il y a d'âmes au salut desquelles elle a coopéré ? C'est de ces f ru i t s ,
qu'elle nomme aussi des fleurs, dont elle entend parler quand elle dit, dans les excès et dans les
langueurs de son amour vers les âmes: Fulcite me floribus, stipate me malis, quia amore langueo 53:
“ Soutenez-moi de fleurs, environnez-moi de pommes, parce que je languis d'amour. “ Par le
fleurs, elle marque les âmes nouvellement converties et qui commencent à servir Dieu; et par le
fruits, celles qui ont déjà fait quelque progrès et qui sont plus fermes. 
Voilà les arbres qui sont dans le premier et dans le second jardin.  

57-                 Le Coeur Admirable (t.6) (1680)

p.243  Idem
... planter dans le milieu de votre jardin l'arbre de vie qui est Jésus, et faire en sorte, par la fidélité
et la persévérance, qu'il s'y enracine si profondément que jamais il n'en puisse être séparé; y
planter aussi l'arbre de science du bien et du mal, vous exerçant dans la connaissance de Dieu pour
vous porter à l'aimer, et dans la connaissance du péché pour vous porter à le haïr; y planter encore
les saints arbres de la foi, de l'espérance et de la charité, de la soumission à la volonté de Dieu, du
zèle de sa gloire et du salut des âmes, qui produisent en abondance les fruits de toutes sortes de
bonnes oeuvres.

p.265 Liv.3,Ch.11, 8ième tableau, C.de M. une Harpe céleste
Ne vous contentez donc pas d'aimer un Dieu infiniment aimable de toute l'étendue de ce petit

coeur humain, soit corporel, soit spirituel, qui est dans votre corps et dans votre âme; cela est t rop
peu de chose, cela n' est rien. Mais aimez-le Corde magno et animo volenti, de tout votre grand
Coeur, aimez-le en tout l'amour de votre grand Coeur...
S'il faut faire pénitence, que ce soit en l'esprit d'humiliation et de contrition de votre grand Coeur.
Si vous avez à faire quelque oblation, donation ou sacrifice à Dieu, de vous-même ou de quelque autre
chose, que ce soit en l‘esprit d'amour et de zèle de votre grand Coeur. S'il faut prier Dieu et l u i
demander quelque grâce, que ce soit en l'esprit d'abaissement, de confiance et de résignation de votre
grand Coeur. S'il faut adorer, louer et remercier Dieu. que ce soit en union des adorations, des
louanges et des actions de grâces qui lui ont été, sont et seront données par votre grand Coeur, et en
union de toutes les saintes dispositions avec lesquelles ce même Coeur l'adore, le loue et le bénit
incessamment.

58-                    Le Coeur Admirable (t.6) (1680)

p.271Ch.111, 9ième tableau, C.de M. Trône de David
Mais que représentent ces douze petits lions qui sont sur les six degrés, six d'une part et s ix

de l'autre part ? Voici ce qu'ils représentent: 
Les six premiers, qui sont du côté droit, signifient premièrement, l'amour très ardent du

bienheureux Coeur de la très sacrée Vierge au regard de la très aimable volonté de Dieu.
Secondement, son amour inconcevable au regard de l'Homme-Dieu. Troisièmement, son amour
nonpareil pour la croix. Quatrièmement, son amour et son zèle très fort pour le salut de tout le

53 Cant. II. 5.  



genre humain. Cinquièmement, son amour spécial envers les ennemis de son Fils et les siens.
Sixièmement, son amour maternel et très cordial vers ses enfants et ses amis, qui sont les
véritables chrétiens.

p.277  Idem
S'il lui a donné un Coeur si plein de charité, de bénignité, de zèle, de soin, de vigilance au regard de
nous, c'est afin que nous en ressentions les effets, et que nous y ayons recours dans nos nécessités
avec toute sorte de confiance. S'il met son trône dans ce Coeur, c'est pour trois fins qui nous sont
utiles et avantageuses: c'est pour en faire un trône d'honneur et de gloire; c'est pour en faire un
trône de grâce et de miséricorde; et c'est pour en faire un trône de justice et de jugement.

p.286  Idem
Faites-y régner votre humilité, votre pureté votre obéissance, votre patience, votre haine contre

le péché et le monde, votre affection pour la croix, votre charité vers les hommes, votre zèle pour
le salut des âmes, votre inclination pour votre Église, votre dilection vers votre sainte Mère. votre
amour vers votre Père éternel, et toutes vos autres saintes vertus.

p.357 Liv.1V,Ch.1 C.de Jésus fondement dévotion au C.de M.
C'est pourquoi, tous ceux qui m'aiment véritablement doivent avoir un zèle particulier pour

honorer et pour faire honorer autant qu'il leur est possible un Coeur que j'aime davantage, et qui me
rend plus d'amour et de gloire, que tous les coeurs des hommes et des Anges. 

59-                 Le Coeur Admirable (t.7) (1680)

p.45 Liv.V CHAPITRE IV.--  Que le Coeur sacré de la bienheureuse Vierge porte en soi
une vive ressemblance du Zèle que Dieu a pour sa gloire et pour le salut des âmes 54.

Tout ce qu'il y a dans la nature, dans la grâce et dans la gloire; tous les effets de la puissance, de la
sagesse, de la bonté, de la miséricorde et de la justice de Dieu; tous les mystères, actions et
souffrances de l'Homme-Dieu; tous les sacrifices, tous les Sacrements et toutes les fonctions de
l'Église de Dieu; et généralement toutes les choses qui sont au ciel, en la terre et même dans l 'enfer,
sont autant de voix qui nous annoncent le zèle très ardent que Dieu a pour sa gloire et pour le salut
des âmes.

Car, en premier lieu, Dieu fait toutes ses oeuvres pour soi-même et pour la gloire de sa divine
Majesté: Universa propter semetipsum operatus est Dominus 55;  parce qu'étant le premier principe
et la fin dernière de toutes choses, il est impossible qu'il agisse autrement. C'est le zèle qu'il a pour
sa gloire qui le porte à haïr infiniment tout ce qui est contraire, c'est-à-dire toutes sortes de
péchés, mais spécialement la vanité, la présomption et l'orgueil; parce que, au lieu que les humbles
renvoient à Dieu l'honneur et la gloire de toutes choses, les superbes sont des larrons qui dérobent à
Dieu sa gloire et son honneur, pour se l'approprier. C'est le zèle qu'il a pour son honneur, qui le
porte à tirer sa gloire de toutes choses, voire même des plus grands maux qui se puissent faire,
lesquels il ne permettrait jamais, si ce n'est qu'il est assez puissant pour en tirer sa plus grande
gloire. A raison de quoi saint Augustin dit que: Melius judicavit de malis bene facere, quam mala
nulla esse permittere 56:  «Il a jugé qu'il était meilleur de tirer le bien du mal, que d'empêcher les
maux qui arrivent.» C'est enfin le zèle que le Fils de Dieu a pour l'honneur de son Père, qui l 'a
obligé de s'incarner, de naître dans une étable, de demeurer trente-quatre ans en la terre au mil ieu
de tant de travaux et de souffrances, et de mourir en une croix, pour réparer les injures faites à 

Dieu son Père par les pécheurs, et pour lui rendre une gloire digne de la grandeur infinie de sa
divine Majesté. 
54 Voir sur ce sujet le chapitre 2 du Bon Confesseur, dans le tome 1V des
Oeuvres, et spécialement les sections 2 et 3 de ce chapitre.
55 Prov. XVI, 4.  
56 In Enchiridio, cap. 26 et 27.



60-                   Le Coeur Admirable (t.7) (1680)

p.46 Ibidem
En second lieu, la bonté ineffable et l'amour immense que Dieu a pour toutes les âmes créées à son
image et semblance, allument dans son Coeur un zèle très ardent de leur salut. C'est ce zèle qui fa i t
qu'il emploie sa divine essence, sa puissance, sa sagesse, sa bonté, son amour, sa charité, sa
miséricorde, sa justice, toutes ses autres perfections, ses trois divines Personnes, ses pensées, ses
paroles, ses actions; la vie, la passion, la mort et le sang de son Fils; tous ses Anges, tous ses Saints,
toute son Église, tous les Sacrements qu'elle contient, et généralement toutes ses oeuvres, tout ce
qu'il est, tout ce qu'il a, pour procurer le salut des âmes, c'est-à-dire pour les garantir des
supplices éternels, et pour les rendre dignes de participer à ses félicités immortelles.

p.47 Ibidem
Or ce divin Zèle qui fait un feu si grand et si ardent dans le Coeur de Dieu, enflamme aussi le

Coeur virginal de la Mère de Dieu d'une manière inexplicable. Car le Coeur sacré de cette glorieuse
Vierge a toujours été tellement embrasé du zèle de la gloire de Dieu et du salut des âmes, que non
seulement elle n'a jamais souffert en elle aucune chose qui fût contraire à l'honneur de sa divine
Majesté, non seulement elle a toujours fait toutes ses actions avec une souveraine perfection pour sa
seule gloire, non seulement elle a toujours employé toutes les puissances de son âme et de son corps
pour le servir et honorer; mais même elle était disposée à sacrifier pour cette fin son être et sa vie,
voire autant d'êtres et de vies que Dieu en peut créer, si elle les avait possédés, et à souffrir tous les
tourments imaginables.

Et ce qui est encore infiniment davantage, c'est qu'elle a immolé son Fils bien-aimé, qu'elle
aimait plus incomparablement que soi-même, et qui était infiniment plus précieux que tous les
mondes que la toute-puissance divine pourrait faire. Et pourquoi l'a-t-elle immolé? Pour la gloire
de Dieu et pour le salut des âmes; pour anéantir tout ce qui s'oppose à l'honneur de sa divine Majesté
et au salut éternel des hommes; pour rendre à Dieu, par ce sacrifice, une gloire digne de sa grandeur
infinie; pour réparer le déshonneur qui lui est rendu par tous les péchés des enfants d'Adam; pour
délivrer toutes les âmes de la tyrannie de l'enfer, et pour les mettre en état de glorifier Dieu
éternellement dans le ciel. 
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Saint Jean Chrysostome, Théophilacte, Oecumenius, saint Bernard, Rupert, expliquant ces

paroles de Moïse, rapportées au chapitre trente-deuxième de l'Exode: Aut dimitte eis hanc noxam,
aut dele me de libro vitae: « Seigneur, ou pardonnez-leur cette faute, ou effacez-moi du livre de
vie», disent que ce saint Prophète, embrasé du zèle du salut de ses frères les Israélites, demandait à
Dieu d'être privé de la béatitude éternelle, et de souffrir cette peine à jamais pour les en délivrer 57.

p.48     Ibidem
Le même saint Chrysostome, avec plusieurs autres saints Docteurs, expliquant ces paroles de

saint Paul: Optabam ego ipse anathema esse a Christo, pro fratribus meis 58,  disent qu'il les faut
entendre des peines éternelles, les séparant du péché, c'est-à-dire que le zèle de ce divin Apôtre
pour le salut de ses frères était si ardent, qu'il lui faisait désirer de souffrir éternellement les

57 Le P. Eudes se fait ici l'écho de Corneille La Pierre qui, dans son commentaire
sur le chap. 32 de l'Exode, v. 31, 32, après avoir cité Rupert commentant lui-
même ce passage, ajoute: « Unde S. Chrysost., in c. 9 ad Rom. docet Moysen et
Paulum... coelos et Angelos supergredientes, omnia invisibilia sprevisse, ac pro
Dei amore ab ipsa Dei fruitione, beatitudine et ineffabili gloria excidere non
tantum petiisse, sed revera et serio optasse... Ita S. Chrysost., Theophil.,
Oecumen., in cap 9 Epist. ad Roman.; Cassian. Collat. 32, cap. 6; S. Bernard,
serm. 12 in Cant.» Ce sont précisément les références que donne ici le Vénérable.
58 Rom. IX, 3.



supplices de l'enfer, pourvu que ce fût sans péché de sa part, afin de les en préserver. Optat i n
aeternum perire, dit saint Chrysostome, ut plures, imo omnes Christum ament et laudent: « I l
désire de périr éternellement, afin que plusieurs, voire afin que tous aiment et louent Jésus-
Christ.» Optat aeternis addici suppliciis, dit Cassien: «Il désire de souffrir les tourments éternels.»
Mais parce que nous sommes bien éloignés d'une telle charité, dit le même saint Chrysostome, nous
ne pouvons pas comprendre ces paroles. Quelle merveille, dit Origène, si le serviteur désire d'être
anathème pour ses frères, puisque le Maître a bien voulu être malédiction pour ses serviteurs:
Factus pro nobis maledictum 59.
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p.49  Ibidem
Cornélius à Lapide, dans ses commentaires sur le chapitre trente-deuxième de l'Exode, rapporte

que le bienheureux Jacobon, de l'Ordre de saint François, avait des désirs très ardents de souffrir en
ce monde toutes les peines, afflictions, douleurs et angoisses qui se peuvent imaginer; et après cette
vie d'être jeté en enfer et d'y endurer les supplices éternels, pour l'amour de Notre-Seigneur, en
satisfaction de ses péchés, et pour expier les crimes de tous les hommes, même des damnés et des
démons, s'il se pouvait 60.

Nous lisons au chapitre dixième de la vie de sainte Madeleine de Pazzi, Carmélite, que Dieu l u i
fit voir un lieu (qu'elle appelait le lac des Lions) dans lequel elle vit une infinité de démons d'une
figure épouvantable; et on lui dit qu'elle devait entrer là-dedans et y demeurer cinq ans, et qu' i l
fallait qu'elle y souffrît des peines effroyables pour aider au salut de plusieurs âmes: ce qu'elle
accepta d'une franche volonté. Ensuite de quoi elle entra effectivement dans ce lac des Lions, qui était
un vrai enfer, là où elle endura de très grands tourments par la malice et la rage des démons, tant en
son intérieur qu'en son extérieur, durant l'espace de cinq ans.

Ces prières, ces désirs, ces souffrances de Moïse, de saint Paul, du bienheureux Jacobon et de
sainte Madeleine de Pazzi, sont des preuves infaillibles d'un très grand amour de Dieu et d'une très
excellente charité vers le prochain. Mais qu'est-ce que cela en comparaison du zèle incomparable
dont le Coeur très charitable de la très sacrée Mère de Dieu a toujours été embrasé ? A peine est-ce
une étincelle de feu comparée à une très ardente fournaise. Car le zèle divin n'étant autre chose que
l'ardeur du divin amour, ou l'amour divin dans son ardeur, il s'ensuit que la mesure de ce saint
amour est la mesure du zèle, et qu'autant qu'il y a d'amour de Dieu dans un coeur, autant il y a de
zèle. Or il est constant que le Coeur de la Mère de Jésus a toujours été plus rempli d'amour vers Dieu
et de charité vers le prochain, que tous les coeurs des Prophètes, des Patriarches, des Apôtres, des
Martyrs et des autres Saints; 
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et conséquemment qu'il a été embrasé d'un plus grand zèle pour la gloire de Dieu et pour le salut
des âmes, que tous les coeurs de tous les Saints ensemble.
p.50  Ibidem

Certainement elle peut bien dire, avec le saint prophète David et avec plusieurs autres Saints,
mais plus véritablement et plus parfaitement que David et que tous les autres saints: Tabescere me
fecit zelus meus, quia obliti sunt verba tua inimici mei. Exitus aquarum deduxerunt oculi mei, quia
non custodierunt legem tuam 61:  « Le zèle que j'ai toujours eu pour votre honneur m'a souvent fa i t

59 Galat. III, 13.  Le Père Eudes suit encore ici Corneille La Pierre.  Cf. Le
Bon Confesseur, tome 4 des Oeuvres, p. 177, note 4.
60 « Similis fuit Moysi... beatus Jacoponus, qui ex amore Christi desiderabat
sustinere in hac vita omnes labores, aerumnas, angores et dolores qui verbis
exprimi aut animo concipi possunt: quinimo post hanc vitam trudi in infernum, ut
ibi sua et hominum etiam damnatorum et daemonum (si fieri posset) peccata lueret
et expiaret». Corn. a Lap. 1. c. 
61 Ps. CXVIII, 139, 136. 



pâmer de douleur, sécher d'angoisse et fondre en larmes, voyant mépriser et fouler aux pieds vos
saintes lois. » 
Zelus domus tuae comedit me 62: «Le zèle de votre sainte maison m'a dévoré», c'est-à-dire le zèle du
salut des âmes que vous avez créées pour y faire votre demeure éternellement.

Aussi est-il vrai que cette Mère d'amour a plus fait elle seule pour le salut des âmes et pour la
gloire de Dieu, en lui sacrifiant son Fils, lorsqu'elle était au pied de sa croix, que tous les Saints
ensemble n'ont jamais fait, et que ce qu'ils auraient pu faire, quand ils auraient souffert à cette f i n ,
chacun en leur particulier, tous les supplices de l'enfer.

Je dis bien davantage, car j'ose dire qu'elle a beaucoup plus témoigné de zèle pour Dieu et pour
les âmes, par ce sacrifice qu'elle a fait et par les douleurs inconcevables avec lesquelles elle l'a fa i t ,
que si elle-même avait enduré les tourments de dix mille enfers. 

p.50 Ibidem
Pour mieux entendre ceci, représentez-vous qu'après que la bienheureuse Vierge a enfanté, nour r i
et élevé son Fils Jésus, le Père éternel lui envoie l'Archange saint Gabriel, qui lui parle ainsi:
Sacrée Mère de Dieu, je suis envoyé vers vous de la part de Dieu le Père, pour vous dire que son
infinie bonté a dessein de sauver l'homme qui s'est perdu par son péché. Entre une infinité de moyens
qui sont dans les trésors de son immense sagesse, et dont il se peut servir pour accomplir sa volonté.
il en regarde deux dont il désire que vous fassiez le choix, parce qu'il veut vous associer avec l u i
dans ce grand oeuvre. 
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p.51 Ibidem
Le premier moyen est que son Fils et le vôtre soit livré entre les mains de ses cruels ennemis; qu' i l

soit abandonné à leur rage et à la puissance des ténèbres; qu'il soit lié et garrotté comme un voleur;
qu'il soit traité comme le plus scélérat de tous les scélérats; qu'il soit moqué, craché, déchiré à
coups de fouet, chargé d'opprobres, de calomnies et de blasphèmes, couronné d'épines, postposé à un
meurtrier, condamné à mort, crucifié entre deux larrons, et qu'enfin il meure d'une mort très
ignominieuse et très douloureuse, et qu'ainsi il soit sacrifié à Sa divine Justice en expiation des
péchés du genre humain, et pour retirer les hommes de la perdition éternelle; et que non seulement
vous soyez présente à ce funeste et sanglant sacrifice, mais même que vous l'offriez avec lui à sa
divine Majesté. Voilà le premier moyen. Le second est que vous souffriez non seulement toutes les
peines qui se peuvent souffrir en la terre, mais tous les supplices de l'enfer pour un temps, séparés
du péché, afin d'en affranchir les âmes pécheresses pour une éternité. Choisissez de ces deux moyens
lequel vous voudrez; car c'est le bon plaisir de sa divine Majesté que vous en fassiez le choix .

p.52  Ibidem
Que répondez-vous à ce saint Ange, ô Reine des Anges et des hommes? Demandez-vous ce qu'elle

répond, ou plutôt ce qu'elle aurait répondu, si effectivement ce commandement lui avait été fait de la
part de Dieu de choisir l'un de ces deux moyens ? Qui peut douter qu'elle n'eût choisi le second plutôt
que le premier, et qu'elle n'eût beaucoup mieux aimé souffrir non seulement tous les tourments de
l'enfer, mais de cent mille enfers, que de voir son Fils bien-aimé plongé dans un abîme de douleurs
et d'ignominies, et mourir sur une croix? C'est pourquoi je dis qu'elle a beaucoup plus témoigné de
zèle pour la gloire de Dieu et pour le salut des hommes, par le sacrifice très douloureux qu'elle a
fait de ce très aimé Fils, que si elle-même avait enduré les supplices de cent mille enfers.
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p.52 Ibidem
Après cela jugez quelle obligation nous avons d'honorer le Coeur maternel de cette Mère

admirable, si affectionné et si zélé pour nos intérêts. Mais ne me dites pas que vous avez dévotion à

62 Ps. LXVIII, 10.



cette divine Vierge, si votre coeur n'entre dans les saintes inclinations de son Coeur, si vous n'aimez
ce qu'elle aime, et si vous ne haïssez ce qu'elle hait. Elle aime très ardemment tout ce qui contribue à
honorer Dieu et à sauver les âmes, et elle hait infiniment tout ce qui s'y oppose. Entrez donc dans ces
sentiments, et vous employez d'esprit, de coeur, de pensées, d'affection, de paroles, d'actions, et en
toutes manières à servir et glorifier sa divine Majesté, et à procurer le salut des âmes, et
premièrement de la vôtre, regardant cela comme la grande et la seule affaire pour laquelle vous êtes
au monde, comme la très grande et très unique affaire de Dieu, de l'Homme-Dieu, de la Mère de Dieu,
de tous les Anges, de tous les Saints et de toute l'Église.

p.53  Ibidem
O merveille de bonté ! ô miracle du zèle très ardent qui brûle dans le Coeur virginal de la Mère du
Sauveur !C'est ce divin zèle, ô Mère de grâce, qui vous fait descendre du ciel au milieu des eaux de la
mer, non seulement pour en délivrer cette pauvre femme qui vous a appelée à son secours, mais
pour sauver l'âme de son enfant qui allait tomber dans la perdition éternelle. Oh ! combien cette
Mère de miséricorde en sauve-t-elle d'autres que nous ne connaissons pas !

p.90 Liv.V,Ch.1X, C.de M., Ressemblance de la Trinité...Père
Dire que la Vierge Mère est une image vivante et très accomplie du Père de Jésus, et qu'elle est
revêtue de son adorable fécondité, de sa divine vertu, de son aimable paternité, c'est déclarer
hautement que son Coeur sacré porte en soi une très excellente ressemblance de ces mêmes
perfections du Père de Jésus, lequel, comme il communique si excellemment sa Paternité éternelle
au Coeur maternel de la très précieuse Vierge, il lui communique aussi l'amour infini qu'il porte à
son Fils et le zèle indicible qu'il a pour sa gloire. C'est pourquoi, comme cette incomparable Mère
produit son Fils par la vertu du Très-Haut, elle l'aime aussi par son amour. Jugez de là quel est
l'amour de Marie vers Jésus. 
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p.193  Liv.V1,Ch.1 St.Esprit, Oracle V111,C.M. ravissant Père...
Enfin cette glorieuse Vierge avait tant d'amour pour les âmes et tant de zèle pour leur salut,

qu'elle dit un jour à une de ses bien-aimées filles, sainte Élisabeth, religieuse très vertueuse, que la
grande charité qu'elle avait pour les pécheurs lui faisait désirer ardemment, pendant qu'elle était
encore en ce monde, de mourir pour eux et de souffrir toutes sortes de tourments pour les dél ivrer
des supplices éternels. Non seulement cela, mais je ne craindrai pas de dire qu'elle aurait souffert de
bon coeur tous les tourments de l'enfer pour aider à sauver une seule âme. Car si Moïse, saint Paul,
sainte Catherine de Sienne, le bienheureux Jacobon de l'Ordre de saint François, et plusieurs autres
saintes âmes ont été dans cette disposition, combien davantage la Reine du ciel, qui elle seule a plus
de charité pour les âmes que tous les Saints ensemble 63?

p.204  Ibidem, Oracle 1X, Cor meum vigilat
Si nous la (Vigilance) regardons en Dieu premièrement, avant que de la considérer dans ce Coeur
merveilleux, nous verrons que c'est une divine perfection qui est comme la vertu et la vigueur de sa
divinité, qui fait qu'il ne peut jamais souffrir aucune lassitude ni affaiblissement. Elle est comme le
flambeau de sa divine Essence, à la lumière duquel il se contemple continuellement soi-même. Elle
est comme l'oeil de sa Providence, de sa Miséricorde, de sa Justice, de son Zèle et de toutes ses
autres divines perfections.

p.205 Ibidem
C'est ainsi que la Puissance, la Sagesse, le Zèle de Dieu et toutes ses autres perfections sont

perpétuellement vigilantes et attentives à accomplir les oeuvres qui leur sont propres, pour la
gloire de sa divine Majesté et pour notre salut.

63Cf. liv. 5 ch. 4.
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p.314 CHAPITRE I I I . - -   Contenant douze Apôtres du divin Coeur de la glorieuse
Vierge, par lesquels le Saint-Esprit nous prêche le zèle et la dévotion que nous
devons avoir pour ce Coeur admirable.

Cela étant ainsi, combien sommes-nous obligés à cette très bonne Vierge d'avoir commencé de s i
bonne heure à nous faire du bien ? Mais puisqu'elle s'est employée pour nous avec tant de zèle, dans
un temps auquel il semble que nos intérêts ne devaient pas la toucher beaucoup, que pensons-nous
qu'elle ait fait lorsqu'elle s'est vue Mère de Dieu ? Avec quel redoublement de charité n 'a- t -e l le
point travaillé pour notre salut, quand elle a vu son Fils bien-aimé endurer des tourments s i
horribles et une mort si cruelle pour notre amour ? Certainement on ne peut pas douter que, voyant
que notre salut lui était plus cher que sa propre vie, elle ne soit entrée dans les sentiments de son
amour au regard de nous.

p.316  Ibidem
Oh ! que votre bonté est merveilleuse, Vierge très sainte, puisque, pour témoigner la tendresse

et l'amour dont votre Coeur est rempli au regard de nous, vous avez sacrifié celui qui vous était plus
cher infiniment que vos entrailles ! Certainement on ne comprendra jamais parfaitement l'excès de
cet amour, et avec quelle ardeur votre Coeur très bénin et très généreux travailla pour nous en cette
occasion. O bonté sans pareille ! ô amour incompréhensible ! où trouvera-t-on sous le ciel, et même
dans le ciel, une pure créature aussi remplie de zèle et de charité qu'est la glorieuse Vierge ?

p.344  Liv.V11, Ch.1...
Ce grand et saint Cardinal, Instituteur et Fondateur de la célèbre Congrégation de l'Oratoire de

Jésus en France, était tout embrasé d'un amour et d'un zèle très ardent pour l'honneur et pour la
gloire de notre divin Sauveur, ainsi qu'il l'a fait voir dans son merveilleux livre des Grandeurs de
Jésus. Il était rempli aussi d'une très singulière et très fervente dévotion envers la bienheureuse
Vierge, dont il s'est efforcé d'imprimer les sentiments dans les coeurs de ses véritables enfants;... 
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p.360
quelles seront les conquêtes de ce Coeur innocent de la très sainte Vierge, pour rendre son Fi ls

bien-aimé en quelque façon tributaire de ses volontés, dans le commun dessein qu'ils ont de ménager
le salut des âmes ? Le Coeur du Fils est tout rempli de zèle pour sauver les pécheurs, et celui de la
Mère est tout rempli d'amour pour empêcher leur perte.

p.445 Liv.1X,Ch,3,3ième Excellence...Miracle d’amour
Après avoir vu l'origine de cet amour incomparable qui règne dans le Coeur de la Reine des

Anges, voyons maintenant les rares perfections dont il est enrichi. En voici douze principales. C'est
un amour très saint, très sage très prudent, très fort, très ardent, très zélé, très constant, très
vigilant, très patient, très fidèle, très joyeux et très pur...

C'est un amour très zélé pour l'honneur de son Dieu, qui lui fait ressentir vivement et avec une
très grande douleur les injures et les offenses qui se font contre sa divine Majesté, et qui la met dans
la disposition de souffrir tous les supplices imaginables pour les réparer.

p.469 Ch.1V,4ième Excel.  Miroir de la Charité...qualités...
10. C'est un amour très zélé pour le salut des âmes. C'est ce zèle qui a donné un désir très

ardent à la bienheureuse Vierge, dès le commencement de sa vie, de la venue du Fils de Dieu en ce
monde pour délivrer les hommes de la perdition générale dans laquelle ils étaient engagés par le



péché. C'est ce zèle qui lui a fait faire tant de prières, pratiquer tant de mortifications, et verser
tant de larmes pour obtenir du Père éternel qu'il envoyât son Fils en la terre, pour nous affranchir
de l'esclavage de l'enfer. C'est ce zèle qui l'a excitée à donner de grand coeur son consentement au
mystère de l'Incarnation. C'est ce zèle qui l'a portée à nous donner et à nous conserver, nourrir et
élever un Sauveur, avec tous les soins et toutes les affections imaginables. C'est ce zèle qui l 'a
obligée de l'offrir dans le temple de Jérusalem au Père éternel, et de le lui sacrifier sur le Calvaire,
au milieu de tant d'ignominies et de tant de supplices très atroces. 
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p.478  Ibidem, Section111, Imitation de la Charité
Entre toutes les actions de charité, ayez un zèle particulier pour celles qui peuvent

contribuer au salut des âmes. Pour cet effet, employez-vous tant que vous pourrez à instruire ceux
qui ignorent les choses nécessaires au salut, à donner conseil à ceux qui en ont besoin pour les
affaires de leur âme, à corriger et avertir charitablement et doucement ceux qui offensent Dieu, et à
procurer par tous moyens la conversion des pécheurs, et ce par votre bon exemple, par vos prières
et par vos instructions. 

O Mère d'amour, faites-nous participants de votre grande charité, et nous obtenez la grâce de
votre bien-aimé Fils de pratiquer toutes ces choses pour son pur amour et pour sa gloire.

p.577 Liv.9,Ch.X11,11ième Exc. Centre de la Croix et Roi des...
Comptez enfin toutes les idolâtries, toutes les impiétés et tous les crimes innombrables qui se
commettaient contre Dieu par toute la terre, pendant qu'elle y faisait son séjour: et vous compterez
autant de martyres très sanglants pour son très saint Coeur; martyres autant douloureux que ce
Coeur virginal avait d'amour pour son Créateur et de zèle pour sa gloire. A raison de quoi, comme
cet amour était en quelque façon infini, les douleurs aussi que le Coeur de Marie souffrait en la vue
des injures très atroces qui étaient faites à celui qu'elle aimait infiniment plus qu'elle-même, ne se
peuvent exprimer par aucune parole ni comprendre par aucun esprit.

p.588 Ibidem, C.de M., Auréole des Saints Docteurs

Car pendant qu'elle était en la terre, le très grand amour qu'elle avait pour Dieu, et son zèle
très ardent pour le salut des âmes, la portait à le(Office de docteur) procurer en toutes les manières
possibles, et en toutes les occasions que la divine Providence lui en présentait.
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p.607 Ch. X1V, 13ième Excel., Un monde merveilles
Nous avons souvent entendu ci-devant ces oracles du ciel; mais ouvrons les oreilles du coeur

pour les entendre encore, afin d'enflammer de plus en plus dans nos coeurs le zèle que nous devons
avoir pour l'honneur et la vénération du très saint Coeur de cette divine Vierge, qui est le principe
et la cause de tous les privilèges, excellences et merveilles qui sont en elle.

p.636  Ibidem, Section 1X, Raymond Jourdain
« En vous se sont assemblées toutes les vertus, tant de la vie active que de la vie contemplative,

et elles vous ont rendue admirable par-dessus toutes les autres créatures. Les vertus propres de la
vie active ont sanctifié votre Coeur, et celles de la contemplative ont rempli votre esprit d'une
lumière toute céleste. En vous s'est trouvée en souverain degré la pureté des Anges, la foi des
Patriarches, le zèle des Apôtres, la patience des Martyrs, la sobriété des Confesseurs, l'innocence
et l'humilité des Vierges, etc. »
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p.90 Liv.X,Ch. X11, Magnificat, Esurientes implevit bonis...
Que si cette prophétie ne s'accomplit pas tout à fait en la terre, elle aura son entier et parfait
accomplissement dans le ciel. Car ce sera là que la faim insatiable et la soif embrasée que tous les
Saints ont en la terre, pendant qu'ils y demeurent, de la gloire de Dieu et du salut des âmes, sera
parfaitement rassasiée et éteinte, et que ces paroles seront accomplies en chacun d'eux: Satiabor,
cum apparuerit gloria tua 64. Il n'y a point d'esprit qui puisse comprendre, ni de langue qui soit
capable d'exprimer la moindre parcelle des biens inestimables et inénarrables dont Dieu les
remplira, pour le zèle avec lequel ils auront procuré son honneur en la terre, et le salut des âmes
qu'ils auront délivrées de la possession des démons. O Mère de miséricorde, qui, par vos prières et
mérites, avez avancé le temps de l'Incarnation du Sauveur du monde, avancez encore, s'il vous p laî t ,
le temps désirable de cette grande conversion, qui est si nécessaire pour le salut de tant d'âmes qui
périssent tous les jours. Hélas! ayez-en pitié, ô Mère de grâce, et priez votre Fils qu'il ait pitié de
l'ouvrage de ses mains, qu'il ait compassion de tant de douleurs que son humanité sainte a souffertes,
et du précieux sang qu'elle a répandu pour sauver les âmes qui descendent continuellement dans les
enfers.

p.97 Ibidem, Ch.X111, Magnificat, Suscepit Israel puerum...
C'est donc à l'humilité, à l'amour, à la charité et au zèle de votre Coeur admirable, ô Vierge

sainte, que nous sommes obligés, après la divine Miséricorde, de son adorable Incarnation, marquée
en ces saintes paroles de votre divin Cantique: Suscepit Israel puerum suum. 
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p.112 Liv.X1, Ch.2, Douze moyens pour honorer C.deM.
Sixième moyen. -- La plus grande joie qu'on puisse donner à ce Coeur sacré de Marie, tout embrasé
d'amour pour les âmes qui ont coûté le précieux sang de son Fils, c'est de travailler avec zèle et
affection à leur salut. Car, si les coeurs des Anges et des Saints qui sont au ciel se réjouissent
lorsqu'il se convertit un pécheur en la terre, le Coeur de la Reine des Anges et des Saints en reçoit
plus de joie que ceux de tous les habitants du ciel ensemble, parce qu'il a plus d'amour et de charité
que tous les Anges et tous les hommes.

p.142 Liv.X1, Méditations,  7ièmejour de Octave
C'est une fournaise si ardente de charité et de zèle pour le salut de toutes les âmes, qu'elle aurait de
bon coeur souffert tous les tourments de l'enfer, lorsqu'elle était en ce monde, pour aider à en
sauver une seule. Car, si Moïse et saint Paul, sainte Catherine de Sienne et plusieurs autres saintes
âmes ont été dans cette disposition, combien d'avantage la Reine de tous les Saints, qui elle seule a
plus de charité pour les âmes que tous les Saints ensemble 65!

p.153 Ibidem, 5ième Méditations, C de M.Centre de l’humilité
Le troisième fondement est qu'elle savait très bien que la souveraine et infinie grandeur de Dieu
demande un abaissement infini de la part de la créature: Summae celsitudini summa debetur
humilitas 66. A raison de quoi le zèle infiniment ardent qu'elle avait pour l'honneur et la gloire de
son Dieu, la portait à s'humilier infiniment devant sa divine Majesté.

73-                    Le Coeur Admirable (t.8) (1680)

p.157 Ibidem,Méditations,6ième,C de Marie Trésor des dons...
64 Ps. XVI, 15.   

65Cf. Bon confesseur, ch.2,sect. 3. 

66D. Aug. Desancto, Virg. cap. 31. 



Considérons les effets que les dons de science, de piété et de crainte ont opérés dans le Coeur de la
bienheureuse Vierge. 

Le don de science lui donnait la connaissance des choses créées,et lui inspirait l'usage qu'elle
en devait faire. Par le moyen de ce don elle connaissait le prix inestimable des âmes, créées à l'image
de Dieu: ce qui lui donnait un zèle très ardent pour notre salut. 

Le don de piété lui gravait dans le Coeur l'amour et les tendresses d'une véritable Mère, au
regard de tous ses enfants, et la remplissait d'une douleur et compassion très sensible au sujet de
toutes leurs misères et afflictions, pour le soulagement desquelles elle offrait à sa divine Majesté,
avec une grande ferveur, tout ce qu'elle pouvait faire et souffrir.

p.163 Ibidem 8ième Méd., C de Marie, Paradis des 8  Béatitudes
La quatrième béatitude: Bienheureux ceux qui ont faim, et qui ont soif de la justice 67 ! La justice en
ce lieu comprend toutes les vertus chrétiennes, et toutes les actions saintes par lesquelles on peut
servir et glorifier Dieu. Pour connaître la faim insatiable et la soif extrême que la Vierge Mère
avait de tous les moyens dont elle se pouvait servir pour honorer Dieu, il faudrait comprendre le
très grand amour dont son Coeur était embrasé pour sa divine Majesté, et le zèle très ardent qu'elle
avait pour sa gloire.

p.232  Liv.X11Ch,V,Que l'amour infini de Jésus au regard de sa très sainte M è r e
remplit son divin Coeur de douleurs très amères, en la vue de celles qui pénètrent
son Coeur virginal, au temps de sa Passion.
Oh ! quel respect et soumission devons-nous avoir pour une telle Mère ! quel zèle et quelle affection
pour son service! et quel soin d'imiter ses saintes vertus, afin qu'il y ait quelque ressemblance entre
la Mère et les enfants ! 

74-                   Le Coeur Admirable (t.8) (1680)

p.357 Liv. X11, Conclusion du livre, 2 faveurs démandées
Donnez-la entièrement à votre Fils Jésus; priez-le qu'il y anéantisse tout ce qui lui déplaît; qu'il y
établisse parfaitement le règne de son saint amour et de son adorable volonté; qu'il la remplisse de
son divin esprit, de son esprit d'humilité, de soumission, de charité, de pureté, de zèle pour la
gloire de Dieu, de haine du péché, d'amour pour la croix, d'abnégation du vieil homme, et d'un grand
détachement et mépris du monde et de toutes les choses de la terre; qu'il la protège, soutienne et
défende contre ceux qui la traversent; qu'il lui donne un grand nombre d'ouvriers évangéliques qui
s'emploient à former et instruire plusieurs saints Prêtres et bons Pasteurs, par les exercices des
Séminaires, et qui travaillent efficacement au salut des âmes par les Missions.

Dévotion au C. de Marie (t.8) (1663)

p.441 1ère Part.V,  Sept moyens pour honorer C. de Marie
V. Surtout, la plus grande joie qu'on puisse donner à ce Coeur sacré de Marie, tout embrasé

d'amour pour les âmes qui ont coûté le précieux sang de son Fils, c'est de travailler avec zèle et
affection à leur salut. Car, si les coeurs des Anges et des Saints qui sont au ciel se réjouissent
lorsqu'il se convertit un pécheur en la terre, le seul Coeur de la Reine des Anges et des Saints en
reçoit plus de joie que tous les habitants du ciel ensemble, parce qu'il a plus d'amour et de charité
pour Dieu et pour les âmes, que tous les coeurs Angéliques et humains du ciel et de la terre.

75-                  Dévotion au C. de Marie (t.8) (1663)

p.460 3ième part.  111 Autres salutations

67« Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam. » Matth. V, 6.



O Mère de miséricorde, je vous conjure par toutes les bontés et les miséricordes de votre
Coeur très bénin, et par le zèle très ardent qu'il a pour le salut des âmes, d'avoir pitié de tant de
misères et de misérables dont la terre est aujourd'hui toute couverte; d'avoir compassion de tant
d'âmes malheureuses qui se perdent tous les jours; et d'employer la grande puissance que Dieu vous
a donnée, pour écraser le dragon qui en dévore un nombre presque innombrable, et pour anéantir ce
monstre effroyable, je veux dire le péché, qui est la seule cause de tous les malheurs de la terre et
de l'enfer.
p.461   Ibidem

O Jésus, le Roi de tous les coeurs, je vous supplie en toute l'humilité et dévotion qui m'est
possible, et par le Coeur très sacré de votre Mère bien-aimée, de nous donner un coeur humble,
patient, débonnaire; un coeur simple, docile et obéissant; un coeur pur, fidèle et détaché de toutes
les choses créées; un coeur plein d'amour vers vous, de dévotion vers votre sainte Mère, d'affection
vers votre Croix, de charité vers le prochain, de zèle pour le salut des âmes, de haine contre le
péché, de mépris au regard de toutes les vanités du monde, d'abnégation au regard de nous-mêmes;
un coeur enfin qui soit selon votre Coeur.

Dévotion au C. de Marie (t.8) (1666)

p.478  1. A tous ceux qui ont dévotion spéciale à...
C'est pourquoi, tous ceux qui m'aiment véritablement doivent avoir un zèle particulier pour

honorer et pour faire honorer autant qu'il leur est possible un Coeur que j'aime davantage et qui me
rend plus d'amour et de gloire que tous les coeurs des hommes et des Anges.  

76-                  Dévotion au C. de Marie (t.8) (1666)

p.487   Ibidem

C'est un Coeur qui brûle d'un zèle très ardent pour le salut de votre âme, et de toutes les
âmes créées à l'image de Dieu et rachetées du précieux sang de son Fils.

p.505  Ibidem,  Méditations
C'est une fournaise si ardente de charité et de zèle pour le salut de toutes les âmes, qu'elle

aurait de bon coeur souffert tous les tourments de l'enfer, lorsqu'elle était en ce monde, pour aider à
en sauver une seule! Car, si Moïse, et saint Paul, et sainte Catherine de Sienne, et plusieurs autres
saintes âmes ont été dans cette disposition: combien davantage la Reine de tous les Saints, qui elle
seule a plus de charité pour les âmes, que tous les Saints ensemble ?

N.B. Nous omettons les occurrences des Manuels des Confréries et du Tiers-Ordre ; O.C. T. 8 ,
pp. 514 à 724

77-         Règles et Constitutions de la c.j.m. (t.9)(1658)

p.28  Intro. (P.Lebrun)
Le P. Eudes consacre le quatrième chapitre de la  Règle de Jésus à en exposer les obligations. Elles se
ramènent toutes à la sainteté, qui seule fera du prêtre le digne ministre de Dieu; et cette sainteté
implique deux éléments: l'un négatif, qui consiste dans  l'exemption de toute souillure; l 'autre
positif, qui consiste dans la pratique des vertus, spécialement de la piété, de la charité envers les
pauvres et les malheureux, et du zèle pour le salut des âmes.

p.28  Ibidem
Ces obligations sont communes à tous les prêtres;  mais le supérieurs, les missionnaires, les



prédicateurs,  les confessseeurs en ont de spéciales. D'après  le P. Eudes, les Supérieurs doivent
briller par l'humilité,  la charité, le dévouement; les Missionnaires, par la douceur et la générosité
à supporter les fatiques  et les épreuves d'un laborieux ministère; les  Prédicateurs, par
l'application au travail, la pureté de la doctrine, la simplicité du langage, et surtout par la  pratique
fidèle des vérités qu'ils prêchent aux autres; les Confesseurs, par la prudence, le zèle, et une bonté
toute pleine de miséricorde pour les pécheurs.

p.47 Ibidem
On trouvera dans les Constitutions les règles pratiques qu'il suivait dans ces pieux exercices. On
remarquera qu'elles tendent à la fois à maintenir parmi les Missionnaires toute la régularité
compatible avec leurs laborieuses fonctions, et à leur inspirer à l'égard des peuples un zèle animé
par la plus miséricordieuse charité, mais réglé toutefois par une sainte prudence.
p.57 Ibidem

Le P. Eudes, d'ailleurs, a choisi avec tant de discernement les matériaux qu'il empruntait à
ses devanciers, il les a si bien fondus avec le fruit de ses méditations et de son expérience, qu'on est
frappé de l'unité de pensée et de style qui règne dans son oeuvre. D'un bout à l'autre, en effet, on
retrouve cet esprit de religion profonde, de zèle ardent, de charité à la fois compatissante et ferme,
et d'abnégation totale qui caractérise le P. Eudes. D'un bout à l'autre aussi, on retrouve les qualités
maîtresses que le Vénérable porte dans tous ses ouvrages, une heureuse union de principes élevés et
de détails pratiques, d'abondance et de précision, d'énergie et de suavité, de simplicité et de fortes
images. 

78-    Règles et Constitutions de la c.j.m. (t.9)(1658)

p.151 Ch.Vl, Quel est l’esprit de cette Congrégation ?
Un Esprit de zèle très ardent pour le salut des âmes, qui ont toutes coûté le précieux sang du

Fils de Dieu.

p.174 3ième part. Les vertus et la vertu de religion
Mais entre toutes les vertus, nous devons aimer et exercer plus particulièrement celles-ci,

à savoir: la vertu de Religion, la Charité, la Gratitude ou Reconnaissance, le Zèle du salut des âmes,
l'Humilité, l'Obéissance, l'amour de la Pauvreté, la Chasteté, la Sobriété, la Modestie, la Simplicité,
la Vérité et Fidélité en ses paroles et promesses, la Netteté et Propreté, et le Silence.

p.176 Ch.1 De la vertu de religion
On aura un zèle particulier pour honorer tous les états et mystères de la vie de Notre

Seigneur Jésus-Christ, spécialement son très aimable Coeur auquel la Congrégation est
principalement consacrée 68; le mystère de son Incarnation, parce que cette même Congrégation a
commencé au jour auquel ce grand mystère s'est accompli; le mystère de sa divine Enfance; le
mystère de sa vie publique et conversante; le mystère de sa sainte Croix et Passion; et le mystère du
très saint Sacrement.
p.179  Ibidem, Ch.3, Marie et les saints

7. A tous les Saints qui ont eu un zèle extraordinaire pour le salut des âmes.
p.183 Ibidem, Ch.4 Vertu de religion et Eglise

On aura un grand zèle pour l'honneur et la révérence qui est due aux lieux saints.

p.204 Ch.X11 Des prédications et des  Catéchismes
Mais ils pourront, dans ces discours domestiques, exciter ceux de la maison à s'avancer de plus en
plus en l'amour de Dieu et en la pratique de toutes les vertus, spécialement de l'abnégation de so i -

68

Le P. Eudes a ajouté de sa main ces paroles: « spécialement son très aimable
Coeur auquel la Congrégation est principalement consacrée.»



même, de l'humilité, de l'obéissance, de la charité fraternelle, du zèle du salut des âmes, et de
l'exacte observance des règles de la Congrégation. 79       Règles et Constitutions de la c . j . m .
( t . 9 ) ( 1 6 5 8 )

p.207Ibidem,Ch.X111,Matières des entretiens et conférences
La vénération des lieux saints et de toutes les choses qui y servent. Les motifs qui nous

doivent porter à les révérer. Le zèle qu'on doit avoir pour en empêcher la profanation. Et en quelle
manière il faut le pratiquer.

p.207 Ibidem
Les Vertus chrétiennes en général et en particulier: spécialement la foi.
La confiance en Dieu.
L'amour de Dieu.
Le zèle de sa gloire.
Une grande estime de toutes les choses de Dieu. Et comme il les faut toujours traiter avec

grand respect, tant en paroles qu'autrement.
p.208  Ibidem

La correction fraternelle. Comme il la faut faire et recevoir.
La manière de converser avec les séculiers.
Le zèle du salut des âmes.
La vertu de Religion.

p.224 4Part. Ch.1V, Moyens pour conserver et fortifier l’union qui doit être en t re
les sujets de la Congrégation

Comme aussi il est tenu réciproquement d'avoir un très grand amour pour toute la
Congrégation en général, et pour chacun de ses membres en particulier; et d'oublier ses intérêts,
son repos et ses satisfactions, pour veiller continuellement sur leurs besoins corporels et
spirituels, et pour exercer vers eux le zèle, le soin, et tous les offices d'un véritable père.
p.228 Ibidem Ch.V, Autres moyens

2. Il écrira l'état des personnes en particulier: ceux qui sont les plus exacts et fidèles en
l'oraison et aux autres exercices, et à suivre les ordres de la Congrégation; ceux qui le sont moins, et
ceux qui les négligent tout à fait; ceux qui excellent en l'humilité, ou en l'obéissance, ou en la charité
fraternelle, ou au zèle du salut des âmes. Enfin, il écrira de telle sorte, qu'il rende l'état de la
maison et des personnes comme présent devant les yeux du Supérieur de la Congrégation. 

80-        Règles et Constitutions de la c.j.m. (t.9)(1658)

p.241 CHAPITRE IX.--Sur le Zèle du salut des âmes.

La Congrégation étant établie pour travailler au salut des âmes, tous ses enfants repasseront
souvent par leur esprit, qu'ils n'y sont pas venus pour y mener une vie oiseuse, ni pour y chercher
leurs intérêts et satisfactions, mais pour y coopérer avec Dieu à ce grand oeuvre, qui est l'oeuvre
des oeuvres et la chose la plus divine de toutes les choses divines.

Cet emploi étant apostolique, chacun s'efforcera, avec l'aide de Dieu, d'acquérir les qualités
d’un homme apostolique, qui sont: un ardent amour vers Dieu; une grande charité, douceur,
affabilité, mansuétude et bénignité vers le prochain; une profonde humilité; une modestie et pureté
angélique; une force et patience infatigable; un dégagement entier du monde, de ses parents, de so i -
même, de tous ses intérêts et inclinations; une vie tout à fait exemplaire; et une dévotion
particulière à la bienheureuse Vierge.

Le principal moyen de gagner beaucoup d'âmes à Dieu, étant de faire de bons prêtres, on
s'appliquera de tout son coeur, selon tout le pouvoir que Dieu en donnera, à former les
ecclésiastiques qui viendront dans le Séminaire, par les exercices marqués dans les règlements qui
sont faits pour ce sujet.



Et parce que les missions sont aussi un moyen très efficace pour sauver les âmes, on s'y
emploiera autant que l'on pourra, suivant les règles dressées à cette fin.

Si quelques laïques désirent faire la retraite ou l'exercice des dix jours dans nos maisons, i l s
y seront reçus avec toute la charité possible.

81-            Règles et Constitutions de la c.j.m. (t.9)(1658)

p.242  Ibidem
Tous ceux de la Congrégation tâcheront, selon la capacité que Dieu leur en donnera, de

s'employer avec zèle, en tout temps et en tout lieu, à instruire et édifier le prochain par des
paroles et entretiens de piété sur les choses principales qu'un chrétien doit savoir; sur la manière
de se bien confesser et communier, et de faire ses prières à genoux le matin et le soir; sur la lecture
des bons livres; sur la dévotion à la très sainte Vierge, et sur les autres moyens de faire son salut:
excitant et exhortant un chacun à la pratique de ces choses. Ce que l'on doit toujours faire avec
grande discrétion, modestie et douceur, et quand l'occasion s'en présente, ains qu'il arrive souvent,
comme lorsqu'on va aux champs, qu'on se trouve dans une hôtellerie, ou que l'on visite des malades,
ou en d'autres semblables rencontres.

Enfin chacun tiendra pour une faveur spéciale de Dieu de rencontrer quelque occasion de
travailler au salut d'une âme, et fera grand scrupule d'en laisser passer aucune, et s'emploiera avec
joie et de tout son coeur en toutes celles qui se présenteront, tant par son exemple, que par ses
prières et instructions.

p.340 Part. septième, Ce qui appartient au Séminaire
C'est ici la première et la principale fin de la Congrégation. C'est pourquoi on aura une

affection et un zèle tout particulier pour faire en chaque maison, tant qu'il sera possible, les
exercices du Séminaire, en la manière et selon les règles suivantes, qu'on y observera très
fidèlement, parce que sans cela les Séminaires ne produiraient pas le fruit qu'on en doit attendre, et
même ne pourraient pas subsister.

82-         Règles et Constitutions de la c.j.m. (t.9)(1658)

p.343 Ibidem. Ch.1 De ceux qu’on recevra dans le Séminaire
On suppliera aussi les mêmes Prélats que, quand ils tiendront leurs synodes, ou qu'ils feront

leurs visites dans leurs diocèses, ils exhortent et obligent tant qu'ils pourront tous les
ecclésiastiques, spécialement Messieurs les Curés ou Recteurs et leurs vicaires, de se retirer tous
les ans, huit ou dix jours pour le moins, dans le Séminaire: afin qu'étant là séparés du bruit et des
empêchements des affaires du siècle, ils puissent vaquer sérieusement à celle de leur salut, et
prendre le loisir nécessaire pour faire réflexion sur leur vie et leurs actions passées; pour
purifier leurs âmes par le moyen d'une confession extraordinaire; pour renouveler en eux les
sentiments de la piété, de la crainte et amour de Dieu, et du zèle du salut des âmes; et pour prendre
de nouveaux désirs de s'acquitter dignement à l'avenir de toutes les obligations de leur charge.

p.350 Ibidem
On prendra aussi un soin très particulier de leur imprimer dans le coeur une grande estime

et une très cordiale affection pour tous les Ordres religieux qui sont dans l'Église, spécialement pour
la sainte Compagnie de Jésus, qui travaille avec tant de zèle et tant de fruit, par toute la terre, pour
l'avancement de la gloire de Dieu et du salut des âmes.

p.367 Ch.V11 Officiers des Séminaires   vs  Séminaristes



Car on verra sortir des Séminaires un grand nombre de saints ecclésiastiques de toutes sortes
de conditions, qui seront désormais l'exemple et la lumière des fidèles; qui en remporteront les
instructions et les dispositions nécessaires pour vivre selon la discipline ecclésiastique; pour
rendre à leurs Prélats les respects et les obéissances qui leur sont dus; pour célébrer l'office divin
avec la majesté et sainteté qui est requise; pour faire l'office de pasteur avec le zèle et la vigilance
qu'il requiert; pour administrer les Sacrements saintement et avec un grand fruit pour les âmes,
spécialement celui de la Pénitence; pour annoncer apostoliquement la parole de Dieu;...

83-      Règles et Constitutions de la c.j.m. (t.9)(1658)

p.445 Part.11, Ch.1, Du Supérieur Général
Celui qu'on choisira pour cet office doit avoir les qualités suivantes: La seconde est que sa vie

et sa conversation soit une règle vivante et un exemplaire de toute sorte de vertu, de sorte qu'on ne
voie rien en lui qui ne porte édification, tant pour ceux de la Congrégation, que pour les externes.
Mais il doit être rempli spécialement d'un zèle très ardent pour la gloire de Dieu, d'une dévotion
singulière vers Notre-Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte Mère, d'une particulière affection
pour la Congrégation, d'une humilité, charité, douceur et mansuétude qui le rendent aimable à Dieu
et aux hommes, et d'une grande générosité et magnanimité.

p.490 Part X11, Ch.111, L’Office du Supérieur particulier
Il considérera qu'un Supérieur est comme l'âme et le coeur de sa Communauté; et par

conséquent qu'il la doit animer de sa charité, de son soin et de son exemple; et qu'il doit vivifier par
son zèle tous les membres du corps dont il est le chef et le coeur; procurer que les règles soient
observées exactement, que la mutuelle charité et sainte amitié fleurisse dans la maison de Dieu, et
que tous ceux qui y sont ne respirent que la piété, la paix, la concorde, l'union. l'obéissance,
l'humilité et le service de sa divine Majesté.

p.497 Ibidem
Ils feront tout ce qu'ils pourront pour exciter dans les coeurs de ceux qui sont sous leur

conduite, un grand zèle du salut des âmes, et pour leur donner les moyens de s'appliquer à un s i
saint exercice, qui est la fin pour laquelle la Congrégation est établie.A cet effet...

p.581 Ch.X1V A quoi obligent les Constitutions
5. Pour exercer, par ce moyen, l'amour que nous devons porter à Dieu. S'il y avait

obligation, sous peine de mort ou de damnation éternelle, de garder ces Constitutions, nous le ferions
sans doute, et ce serait la crainte qui nous pousserait à le faire. Or le Saint-Esprit nous dit que
l'amour est fort comme la mort, et que le zèle est dur comme l'enfer 69. C'est pourquoi, si nous
aimons Dieu véritablement, et si nous avons du zèle pour sa gloire, nous les observerons du moins
avec autant de soin et d'exactitude, pour l'amour de lui et afin qu'il soit glorifié dans notre
Congrégation, que nous ferions pour la crainte de la mort et de l'enfer. 

84-       Constitutions de N.D. de Charité (t.10)(1682)

p.11  Intro. (P.Lebrun )
En 1835, la Mère Marie de Sainte-Euphrasie Pelletier, Supérieure du monastère dit du

Bon-Pasteur à Angers, obtint du Souverain-Pontife que les maisons fondées ou à fonder par son
monastère resteraient sous la dépendance de la maison-mère, dont la Supérieure recevait en même
temps le titre et l'autorité de Supérieure générale. Cette admirable religieuse, « qui était de taille à

69« Fortis ut mors dilectio, et dura sicut infernus aemulutio. » Cant. VIII, 6. 



gouverner un royaume » , était animée d'un zèle extraordinaire pour le salut des âmes. Elle réussit
à communiquer son ardeur à ses filles, et elle imprima à son Institut un tel élan, que bientôt le Bon-
Pasteur eut des couvents dans toutes les parties du monde.

p.22 Intro (P.Lebrun)
Il veut qu'on ne reçoive jamais dans l'Ordre aucune postulante qui n'ait un grand zèle pour le

salut des âmes; et...

p.25 Intro (P.Lebrun)
L'annaliste de Notre-Dame de Charité de Caen observe que, dans cette première constitution,

le Bienheureux semble s'être surpassé lui-même, et elle ajoute « qu'on ne peut la lire sans être
touché et animé d'un désir ardent de travailler de toutes ses forces au salut des pauvres âmes
égarées. » Nous savons de bonne source qu'elle excite en effet l'admiration des prêtres et des
religieux qui viennent dans les monastères de Notre-Dame de Charité pour y prêcher des retraites.
Ils avouent n'avoir jamais trouvé rien de pareil nulle part 70. De fait, les idées exposées dans cette
constitution sont bien élevées et bien belles. Il est rare qu'en parlant du zèle, on s'élève à cette
hauteur. Toutefois, ces idées étaient familières au B.P. Eudes. Il les a développées avec beaucoup
d'onction de feu dans le Bon Confesseur; et pour avoir un beau commentaire du premier chapitre de
leurs Constitutions, c'est aux pages admirables consacrées dans ce livre au zèle pour le salut des
âmes, que les Soeurs doivent avoir recours 71.

85-           Constitutions de N.D. de Charité (t.10)(1682)

p.31 Intro (P.Lebrun)
Il est rare que, dans cette partie des Constitutions, le B. P. Eudes s'en tienne au texte de saint

François de Sales. Presque toujours il y mêle ses vues personnelles et y ajoute des prescriptions de
détail, dont l'expérience lui avait montré l'importance. C'est ce qui a lieu, en particulier, dans les
constitutions sur l'obéissance, la chasteté, l'humilité, le silence: elles sont en grande partie l'oeuvre
du P. Eudes. Quand à celles qui ont pour objet la reconnaissance et la charité, elles sont presque
entièrement de sa main. La seconde est admirable. Nous ne croyons pas qu'il y en ait une seule, dans
tout le livre, qui soit empreinte d'une plus exquise suavité. C'est que la charité fraternelle est, avec
le zèle pour le salut des âmes, la grande vertu que le Bienheureux veut voir régner parmi ses filles.

p.37  Intro (P.Lebrun)
Que si l'on veut savoir en quoi cet esprit diffère de celui de la Visitation, nous estimons qu' i l

s'en distingue uniquement en ce qu'il comporte un élément nouveau, savoir un zèle ardent pour le
salut des âmes. 

p.74      Préface, Souhaits 6
6. Que tous leurs coeurs soient autant d'images vivantes de l'amour très pur, de la charité

très excellente, de l'humilité très profonde, de l'obéissance très exacte, de la pureté plus
qu'angélique, de la patience invincible, de la mansuétude enfantine, de la simplicité colombine, de la
soumission entière à la volonté de Dieu, de l'abnégation totale de soi même, du parfait mépris du
monde, du zèle très ardent pour le salut des âmes, de l'affection très forte pour la croix, et de toutes
les autres vertus très éminentes qui règnent dans le Coeur divin de Jésus et de Marie.

70 Tout récemment encore, la Mère Marie de Saint Alphonse de Liguori, qui a été
pendant plus de 90 ans Provinciale du Bon-Pasteur au Canada, nous citait ces
paroles d'un Jésuite de Montréal: « Avec de pareilles idées, il est facile
d'enthousiasmer un auditoire ». Voir, à la fin de l'Introduction, l'appréciation
de M. Pasquier et celle de M. Portais sur cette constitution.

71 Cf. Oeuvres complètes, tom IV, p. 165-203.
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p. 75 Préface, Aux Religieuses N.D.C.
« Vivez, leur dit-il, de la vie de ce bienheureux Coeur, ayez en vous ses sentiments, entrez

dans ses dispositions, suivez ses inclinations, aimez ce qu'il aime, haïssez ce qu'il hait, ne désirez
que ce qu'il désire, ne vous réjouissez que de ce qui le réjouit, ne craignez que ce qu'il craindrait s ' i l
était encore sujet à la crainte, ne vous attristez que de ce qui l'attristerait, s'il était encore capable
de tristesse, travaillez pour l'accomplissement de ses desseins, donnez-vous sans cesse à l'esprit qui
l'anime, afin que ce même esprit vous possède et vous conduise en toutes choses, que sa grâce vos
sanctifie, que sa charité vous enflamme, que son amour vous embrase, et surtout que son zèle pour
le salut des âmes vous dévore.»
p.133       DU CONFESSEUR ORDINAIRE 72.

« Or, il faut qu'il soit homme de doctrine, de prudence et de vie irrépréhensible, discret,
honnête, stable et dévot, et tel que l'Évêque, et le Père spirituel et la Supérieure se puissent reposer
en son soin et en son zèle, en ce qui est requis pour le bon état de la conscience des Soeurs.

p.136 CONSTITUTION XXXVI  
DES OFFICES DE LA MAISON; PREMIEREMENT DE LA SUPÉRIEURE 73. « Comme l'âme et
le coeur répandent leur assistance, mouvement et action en toutes les parties du corps, aussi la
Supérieure doit animer de sa charité, de son soin et de son exemple toute la Congrégation, v iv i f iant
par son zèle toutes les Soeurs qui sont en sa charge, procurant que les Règles soient observées le
plus exactement qu'il se pourra, et que la mutuelle charité et sainte amitié fleurisse en la Maison.

87-    Constitutions de N.D. de Charité (t.10)(1682)

p. 145  Constitutions XL    De la Directrice
« Or ce qu'elle tâchera le plus de leur faire concevoir et bien entendre, c'est principalement

l'intention qu'elles doivent avoir eue en l'élection qu'elles ont faite d'abandonner le monde pour se
retirer au Monastère, qui est afin de s'unir plus parfaitement à Dieu et de travailler au salut des
âmes. Pour cette fin, « elle doit leur faire entendre que cette Congrégation est fondée
spirituellement sur le mont de Calvaire », pour contempler et servir Jésus Christ crucifié, et pour
continuer sur la terre toutes les saintes vertus qu'il y a pratiquées, et spécialement son zèle très
ardent pour le salut des âmes.

p.146   Ibidem
Elle fera que les Novices prennent l'esprit d'un amour très ardent au salut des âmes, qu'elles

aient grand zèle pour prier souvent Dieu de ramener au chemin de salut toutes celles qui en sont
dévoyées; qu'elles prient aussi spécialement pour la très sainte Église catholique, pour tous les
Prélats et Officiers, et qu'il plaise à Dieu lui donner de bons prêtres et des saints ouvriers qui
travaillent efficacement à sauver les âmes.

p.242 Intro(P.Lebrun)  Coutumier et Directoire
4. Directoire pour les Maîtresses des Pénitentes.-- Voilà encore un chapitre évidemment

sorti du coeur et de la plume du pieux Fondateur. On voit briller sa rare expérience des âmes, son
zèle ardent pour leur salut et sa grande miséricorde, dans les conseils qu'il donne à ses Filles pour
la direction et la réhabilitation des brebis égarées que leur amène la divine Providence.

p.266  Exercice pour la Vêture et Profession
72 Const. de la Visit,, c. XIX. 

73Const. de la Visit., c. XXIX. 



La robe et le scapulaire leur sont aussi donnés comme une marque des livrées du Coeur sacré
de Jésus et de Marie, afin que tous leurs coeurs soient autant d'images vivantes de l'amour très pu r ,
de la charité très excellente, de l'humilité très profonde, de l'abnégation de soi-même, du parfait
mépris du monde, du zèle très ardent du salut des âmes, et de toutes les autres vertus très
éminentes qui règnent dans ce Coeur divin de Jésus.

88-     Lettres du B. Jean-Eudes    (t.10)

p.394 LETTRE XV 74

A M. Manoury à Coutances. A propos d'un postulant  admis à la probation.
[Corbeil, avril-mai 1651.]

Vous aurez soin de le former dans l'esprit de Notre-Seigneur, qui est un esprit de... esprit de charité
fraternelle et cordiale pour le prochain, spécialement pour ceux de notre Congrégation et pour les
pauvres, et de zèle pour le salut des âmes; esprit de vertu, pour aimer toutes les vertus et les
pratiquer solidement dans l'esprit de Jésus, ainsi qu'il est déclaré dans le livre du Royaume de
Jésus, dont vous devez recommander beaucoup la lecture et la pratique à ceux que vous avez à
diriger; 

p.449 Lettre XV, Obédience à M.Damville, pour les missions étrangères (1661)
Allez au nom et de la part de notre petite Congrégation, pour faire dans la Chine et les autres lieux où
la Providence vous conduira, ce qu'elle voudrait faire par tout l'univers, avec l'effusion de son sang
jusques à la dernière goutte, pour y détruire la tyrannie de Satan et y établir le royaume de Dieu. 
Mais souvenez-vous que cet oeuvre étant tout apostolique, vous avez besoin d'une intention très pure
pour n'y chercher que la gloire de Dieu, d'une très profonde humilité et défiance de vous-même,
d'une grande confiance en son infinie bonté, d'une entière soumission à sa très adorable volonté et à
celle des Prélats qui vous tiendront sa place, d'une patience invincible dans les travaux, d'un zèle
très ardent du salut des âmes, et d'une très sincère cordialité pour les autres ecclésiastiques, et
spécialement pour les religieux de la sainte Compagnie de Jésus, avec lesquels nous vous prions très
instamment de vivre toujours dans une parfaite union et intelligence. Méditez souvent ces vertus,
demandez-les instamment à Dieu, et, tâchez de les pratiquer fidèlement. Plaise à la divine Bonté de
vous les donner en perfection, avec toutes les autres grâces qui vous sont nécessaires et convenables
pour accomplir parfaitement sa très sainte volonté, et pour vous comporter partout comme un v ra i
missionnaire de la Congrégation de Jésus et Marie, et comme un véritable enfant de leur très
aimable Coeur. 

89-                    Lettres du B. Jean-Eudes    (t.10)

p.496 LETTRE III 75

Aux premières Soeurs de N. -D.  de Chari té,  touchant les l e t t r e s
d'établissement de l'Institut. Le Bienheureux les exhorte à une vraie dévotion
envers le très saint Coeur de la Bienheureuse Vierge.

De Paris, ce 11 février 1651.
Mes très chères Filles,
74Costil, Annales I. 4, n. 2. Martine, I. 4, n. 61. 

75Recueil de Caen. Lettre 2: Costil, Annales, 1. 4. n. 15. 



...si bien que vous êtes les Filles du Coeur de la Reine du ciel, et vous êtes obligées à honorer et
aimer spécialement son très aimable Coeur, à en célébrer la Fête avec une dévotion toute
particulière, à n'avoir qu'un coeur avec elle, et les unes avec les autres, et à exprimer en votre
coeur une image parfaite de l'amour, de la charité, de l'obéissance, de l'humilité, de la douceur, du
zèle du salut des âmes et des autres vertus qui règnent dans son Coeur, afin que, par ce moyen, vous
soyez selon le Coeur de son Fils. Ne craignez plus rien, votre Communauté et votre Institut est fondé
sur le très sacré Coeur de la souveraine Impératrice de l'univers; et cela s'est fait non point par
l'industrie des hommes, mais par un ordre particulier du ciel.

p.507      Intro (P.Lebrun)(p.368)
Toute cette lettre sur la fête de l'Assomption est vraiment admirable. Elle n'est sans doute

qu'un écho des instructions que le Bienheureux fit souvent à ses Filles sur l'oeuvre propre de
l'Institut, et il est difficile de la lire sans sentir se raviver en soi la flamme du zèle pour le salut
des âmes.
90-                       Lettres du B. Jean-Eudes    (t.10)
p . 5 0 7
LETTRE VIII 76

A la Communauté de Notre-Dame de Charité de Caen. Sur la Fête de
l'Assomption de la très sainte Vierge, et du le zèle du salut des âmes.

[Avant 1656.)
J. M. J.  

Mes très chères Soeurs et très aimées Filles en l'amour sacré du très saint Coeur de Jésus et
de Marie, la grâce, la paix et l'amour da ce même Jésus soient avec vous pour jamais. 

Ne pouvant pas avoir le bien de vous parler de bouche maintenant, je vous parle par écr i t
pour vous inviter et exhorter de vous bien préparer à la célébration de la solennité de la glorieuse
Assomption de notre Mère admirable. C'est sa plus grande fête; c'est le jour de son triomphe et de ses
grandeurs. C'est ce jour qui met fin à tous ses travaux et souffrances, et qui donne commencement à
son repos et à ses félicités éternelles... 

Voilà ce que vous avez à faire en la veille de cette fête. Pour le jour, vous devez aussi faire
neuf choses:...

5. Chercher des moyens pour accroître sa joie et sa gloire....
Le quatrième est d'avoir une grande volonté pour la fin de votre saint Institut, qui est de

travailler par vos prières, par votre exemple, par vos instructions, et en toutes les manières que la
sainte obéissance vous pourra prescrire, au salut des âmes perdues que la divine Providence vous
adressera. 

91-            Lettres du B. Jean-Eudes    (t.10)

p.511  Ibidem
C'est ici, mes très chères Filles, le moyen le plus propre et le plus puissant pour accroître

la gloire, les joies et même le domaine de notre grande Reine. Car la conversion d'une âme lui donne
plus de joie que toutes les autres bonnes oeuvres que l'on peut faire en ce monde, et elle en reçoit
elle seule, une plus grande réjouissance que ne font tous les habitants du ciel ensemble; et aider à
retirer une âme de la tyrannie de Satan, pour la soumettre à son empire, c'est lui rendre un plus
grand service que si on lui donnait un royaume terrestre. C'est pourquoi, c'est ce qu'elle a le plus à
76Recueil de Caen, I. 25. Cette lettre ne porte pas de date. Il y est question de
Marie des Vallées qui souffrait depuis plus de quarante ans des tourments
incroyables. Or Marie des Vallées mourut en 1656, et ses souffrances avaient
commencé quarante-sept ans auparavant. La lettre qui nous occupe fut donc écrite
après 1650 et avant 1656. D'après Martine, I. 6, n. 44, elle aurait été écrite à
Coutances le 12 août. Or, ce ne fut ni en 1650, ni en 1654, car ces deux années-
là, le P. Eudes était à Paris le 12 août, cf. Boulay, Vie du P. Eudes, tom. 3, p.
96, note 2. 



grand service que si on lui donnait un royaume terrestre. C'est pourquoi, c'est ce qu'elle a le plus à
coeur, c'est ce qui lui est le plus agréable. Ainsi c'est par ce moyen que vous pouvez être les filles de
son Coeur, et que vous serez associées avec elle dans une même vocation. 

Oui, mes très chères Filles, vous n'avez en quelque manière qu'une même vocation avec la
Mère de Dieu. Car, comme Dieu l'a choisie pour former son Fils en elle, et par elle, dans le coeur des
fidèles: aussi, il vous a appelées en la sainte Communauté où vous êtes, pour faire vivre son Fils en
vous, et pour le ressusciter par vous dans les âmes pécheresses, dans lesquelles il est mort. Dieu l 'a
envoyée en la terre, et l'a faite Mère de son divin Fils, et lui a donné toutes les grâces et qualités
qu'elle possède, en faveur des âmes pécheresses, sans lesquelles elle ne serait point ce qu'elle est: et
il vous a mises dans sa sainte Maison et il a beaucoup de grâces à vous
donner pour la même fin. Oh! mes très chères Soeurs, que votre vocation est sainte! oh! que votre
condition est avantageuse! oh! que la bonté de Dieu est prodigieuse à votre égard de vous avoir
appelées à un Institut vraiment apostolique! oh! que votre ingratitude serait condamnable, si vous ne
reconnaissiez l'obligation indicible que vous avez pour ce sujet, à la divine Miséricorde!...

Enfin, mes très chères Filles, si vous désirez accroître la joie et la gloire de notre digne
Princesse, soyez fidèles à son Fils dans votre vocation; fermez les oreilles aux sifflements du
serpent; ne soyez pas filles d've qui l'a écouté et s'est laissée séduire, mais soyez filles de Marie qui
l'a vaincu et écrasé sous ses pieds. Je la supplie de tout mon coeur de l'écraser entièrement sous les
vôtres, et de vous rendre dignes d'être les véritables filles de son sacré Coeur tout embrasé d'amour
et de zèle pour le salut des âmes pécheresses qui lui ont coûté le précieux sang de son Fils Jésus. 

92-              Lettres du B. Jean-Eudes    (t.11)

p.64 Intro (P.Lebrun)(p.373)
Les lettres à la Reine Anne d'Autriche furent écrites à l'époque de la Fronde. Le P. Eudes y signale les
abus qui sont, à ses yeux, la cause des malheurs du pays, et il adjure la Reine d'y porter remède. La
politique ne tient aucune place dans ces lettres: c'est le zèle de la gloire de Dieu et du salut des âmes
qui les a inspirées.

LETTRE XXII77 A la Reine Régente. Sur la nomination d'un Évêque de Bayeux.
[ 1 6 5 3 ] .

... La connaissance que j'en ai, par les fréquents exercices des missions que j'ai eu le bonheur d'y
faire en beaucoup de lieux, et par les soupirs et gémissements que font plusieurs âmes touchées du
zèle de la gloire de Dieu, depuis une longue suite d'années, sur un si déplorable sujet, joint au désir
ardent que j'ai de voir couler sur cet État 78, et sur la sacrée personne de Votre Majesté, autant de
bénédictions que le ciel justement irrité semble nous préparer de malheurs, m'ont donné le courage
de me jeter aux pieds de Votre Majesté, au nom de tous les peuples de ce diocèse, quoique le moindre
et le plus indigne d'entre eux, pour essayer d'obtenir de sa bonté l'effet d'une demande si importante
à la gloire de Dieu, si nécessaire au salut des âmes pour lesquelles il a livré son propre Fils à la
mort et à la mort de la croix, et si capable de combler Votre Majesté et la sacrée personne de notre
incomparable Monarque, cet admirable Dieudonné, de toutes sortes de prospérités, en réparant d'un
côté les injures faites à sa gloire dans ce diocèse, pendant que d'ailleurs ses ennemis et les vôtres,
qui sont ceux de l'État, lui font des outrages, lesquels ne se peuvent expier que par les peines de
l'enfer.

93-                   Opuscules et Fragments (t.12)

p.204
XXXIII.-PENSÉES ET MAXIMES  du Bienheureux Jean Eudes qui nous ont été

77 Costil, Annales, 1. 4, n. 26; Martine, I. 4, n. 66.

78Le royaume de France. 



conservées par ses biographes.

Sur le zèle pour le salut des âmes.  

Je ne veux rien du tout, mais si Dieu me commandait de vouloir, je choisirais de v iv re
toujours pour aider à sauver les âmes 79. 

Je me sens une si forte inclination de travailler au salut des âmes, que je renoncerais
volontiers à toute la gloire du paradis, des Anges, des Saints, et même de la Très Sainte Vierge, et que
je quitterais sans peine le ciel, si j'y étais, pour revenir sur la terre afin d'aider au salut d'une
pauvre âme. On regarde la prise d'une ville comme une action d'éclat et de bravoure pour le
commandant de l'armée. Mais qu'est-ce que cela? Des têtes cassées, du sang répandu, des murailles
abattues. Mais chasser d'une âme le péché, qui est l'ennemi de Dieu, pour la remettre en sa
possession et sous l'obéissance de celui qui est son véritable roi et son légitime souverain, c'est
remporter une victoire bien plus complète, et le comble de la gloire d'un soldat chrétien 80. 

94-             Opuscules et Fragments (t.12)

p.193
XXVI. --CONSEILS  Sur l'admission des sujets à N.-D. de Charité 81.  

Il ne faut jamais recevoir aucune fille à la sainte profession, qui n'ait un grand zèle du salut
des âmes et un très grand désir d'y travailler. Si elle n'a pas ce désir, c'est une marque infai l l ib le
qu'elle n'est point appelée à cette vocation; et n'y étant point appelée, et n'ayant point de zèle pour le
salut des âmes, il est comme impossible qu'elle y puisse faire son salut; et non seulement elle se
perdrait, mais elle pourrait être cause de la perte de beaucoup d'autres. I l  n'y a rien de plus
pernicieux aux Communautés religieuses, que de recevoir des filles qui n'ont point l'esprit de leur
vocation. Car chaque vocation a une grâce particulière que Notre-Seigneur donne aux âmes qu' i l
appelle. Or, la grâce particulière de votre vocation, mes chères Filles, c'est le zèle du salut des
âmes. Si bien que, quand vous voyez une fille qui a de l'aversion pour cet emploi et qui y sent une
grande répugnance, vous ne la devez point recevoir, autrement vous vous hasarderiez à pécher
mortellement. Et quand même cette fille aurait toutes sortes de bons talents et de bonnes qualités
pour servir dans la Communauté, si elle n'a point d'amour pour l'observance du quatrième voeu, ne
la recevez point.

79Costil, Annales, 1. 6, n. 6. 

80Costil, Annales. 1 ,6, n 6 .
81 Extrait d'un manuscrit intitulé: Explications sur les Règles, Constitutions et
Coutumier des Religieuses de N.-D. de Charité, tirées des réponses de la Bienh.
Mère de Chantal, et des écrits et entretiens du Vén. P. Jean Eudes, recueillies
par les premières Mères de l'Ordre. Copie faite au monastère de Caen, sur
l'original, 1876. Ce passage est tiré de l'explication de la 1re Constit. p. 53,
Cf. Costil, Annales, I. 6, n 29. Voir aussi OEuvres, tome, 10, page 288: Petit
Avertissement.  




