
L’expression « états et mystères de Jésus » reste bien

mystérieuse pour beaucoup ! De quoi parlons-nous alors

que nous touchons là le plus précieux des trésors de la

pédagogie spirituelle de saint Jean Eudes ? 

« Chaque circonstance de la vie du Fils de Dieu est un

mystère et à chaque mystère correspond un état du Verbe

incarné, qui prend sa valeur dans l’incarnation » (Louis

Cognet). Nous utilisons habituellement cette expression «
mystères » lorsque nous prions le Rosaire et ses 20

mystères, mais à vrai dire leur nombre n’est pas limité

puisque ce sont toutes les circonstances vécues par le

Verbe incarné. Notons que l’idée de mystère ne renvoie pas

à ce qui est caché mais au contraire à ce qui se dévoile.

Quant à l’état, « c’est l’attitude intérieure de Jésus en

chacune des circonstances de sa vie terrestre ou glorieuse,

« considérée comme une réalité éternelle dans la mesure

où cette vie est assumée par une personne divine » (Louis

Cognet). 
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Il y a donc d’un côté les mystères comme l’ensemble de ce qui est vécu par le Verbe fait

chair en son humanité semblable à la nôtre, et les états qui sont révélés dans ces

circonstances historiques, qui sont, selon les paroles de saint Jean Eudes, « le principal, le

fond, la substance, la vie et la vérité du mystère ». Bérulle s’en explique dans une belle

formule : « Les mystères de Jésus-Christ sont passés en quelques circonstances, et ils durent

et sont présents et perpétuels en certaine autre manière. Ils sont passés quant à l’exécution,

mais ils sont présents quant à leur vertu, et leur vertu ne passe jamais, ni l’amour ne passera

jamais avec lequel ils ont été accomplis » Il y a juste une petite gymnastique à faire dans

notre compréhension : Jésus est l’homme-Dieu, joignant en sa personne le temps et l’éternité

; ce qu’il a vécu dans le temps et qui nous est rapporté par les témoins a une valeur éternelle,

non pas seulement comme un exemple à suivre mais comme une grâce à recevoir. C’est bien

le Christ Jésus qui se forme en nous puisque la grâce qui est à l’œuvre dans notre vie n’est

pas « la grâce en général » mais la grâce de ce que Jésus a vécu. Par exemple, en

contemplant Jésus dans son attention pour la veuve qui met son obole dans le Temple (Luc

21, 1-4), ce n’est pas l’attention en général mais l’attention de Jésus, et c’est ctte attention du

Seigneur que nous voulons et que nous recevons, par un don incroyable de la grâce.

 

La démarche spirituelle à laquelle saint Jean Eudes initie ses lecteurs est la communion aux

états et mystères du Verbe Incarné. La pédagogie qu’il utilise est de passer par la méditation

des mystères pour accéder à la grâce qu’ils dévoilent et qu’ils transmettent. L’humanité de

Jésus Christ est bien l’accès à sa divinité ; puisque le Christ nous est uni par l’humanité du

Verbe, nous passons par lui pour accéder à Dieu, et communier à la vie divine offerte

gratuitement. La démarche spirituelle passe par la contemplation des mystères de Jésus,

dont nous avons connaissance dans les Écritures. Ainsi la Bible, qui contient la Parole de

Dieu, est au centre de la démarche pédagogique de saint Jean Eudes. L’incarnation

historique de la Parole éternelle, méditée aujourd’hui dans l’Esprit Saint, nous communique la

grâce éternelle qui repose sur le Fils de Dieu. 
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Entre une infinité de merveilles qui sont renfermées dans chaque
mystère de la vie de Jésus, il y a sept grandes choses que nous
devons y considérer et honorer, dont la connaissance vous donnera
beaucoup de lumière, d'ouverture et de facilité à vous occuper sur les
mystères du même Jésus. 

La première, c'est le corps et l'extérieur du mystère, c'est à dire tout
ce qui s'est passé extérieurement dans le mystère. Par exemple, ce
qui s'est passé extérieurement dans le mystère de la Naissance de
Jésus, comme la nudité, la pauvreté, le froid, l'impuissance et la  



petitesse dans laquelle il est né, les petits drapeaux dont il a été enveloppé, sa
résidence dans la crèche et sur le foin entre l'âne et le boeuf, ses larmes et ses
cris enfantins, les petits mouvements de ses pieds et de ses mains sa crées, le
premier usage qu'il a fait de ses yeux, de sa bouche et de ses autres sens, le
repos qu'il a eu dans le sein de sa bienheureuse Mère, la nourriture qu'il a prise à
ses sacrées mamelles, les doux baisers et embrassements qu'il a reçus d'elle et
de saint Joseph, la visite des pasteurs, et toutes les autres choses qui se sont
dites et faites extérieurement dans l'étable de Bethléem, en la nuit de la
naissance du Fils de Dieu. 

Voilà ce que j'appelle le corps et l'extérieur du mystère de la naissance de Jésus.
Et ainsi tout ce qui s'est passé extérieurement dans le mystère de l'Incarnation,
de la Circoncision, de la Présentation au temple, de la fuite en Égypte, de la
Passion, et dans tous les autres états et mystères; tout ce qui s'est passé, dis je,
en l'extérieur de chaque mystère, tout ce qui s'y est dit, fait et souffert
extérieurement, soit par le Fils de Dieu, soit par les autres personnes, tant
angéliques qu'humaines, qui ont été présentes au mystère, tout cela est le corps
du mystère. Et tout cela mérite d'être considéré et honoré ; car il n'y a rien de
petit; mais tout est grand, tout est divin et adorable dans les mystères de Jésus.
(…)

La seconde chose que nous avons à considérer et honorer en chaque mystère du
Fils de Dieu, c'est l'esprit et l'intérieur du mystère, c'est à dire la vertu, la
puissance et la grâce particulière qui réside dans le mystère et qui lui est propre
et particulière, chaque mystère ayant sa vertu et son esprit de grâce propre et
particulier; comme aussi les pensées et intentions, les affections, sentiments,
dispositions et occupations intérieures avec lesquelles il a été opéré; en un mot
tout ce qui s'est passé intérieurement en icelui, dans l'esprit, dans le Cœur et
dans l'âme sainte de Jésus, lorsqu'il a opéré ce mystère, et dans les esprits et les
cœurs de toutes les personnes qui y étaient présentes. 

Par exemple, tout ce qui s'est passé intérieurement dans les mystères de

l'Incarnation, de la Naissance, de la Passion, et dans les autres mystères du Fils

de Dieu, comme les pensées de son esprit, les affections et sentiments de son

Cœur, les dispositions intérieures d'humilité, de charité, d'amour, de soumission,

de douceur, de patience et de toutes sortes de vertus, avec lesquelles il a opéré

ses mystères; les occupations intérieures qu'il a eues en tous ses mystères et

actions au regard de son Père éternel, de soi même, de son Saint Esprit, de sa

bienheureuse Mère, de ses Anges, de ses Saints, de tous les hommes en général,

et d'un chacun de nous en particulier; comme aussi la puissance, la vertu, et 



l'esprit de grâce qu'il a mis dans le mystère de

son Incarnation, de sa Naissance, de sa

Passion, et dans ses autres mystères: tout

cela est ce que j'appelle l'esprit, l'intérieur et

comme l'âme du mystère.

Et c'est ce qui doit être principalement

considéré et honoré dans les mystères de

Jésus; et toutefois c'est ce qui est le moins

considéré et honoré. Car plusieurs se

contentent de contempler le corps et

l'extérieur, sans passer à l'esprit et à l'intérieur

de ces mêmes mystères. Cependant c'est

l'esprit et l'intérieur qui est le principal, le

fond, la substance, la vie et la vérité du

mystère : là où le corps et l'extérieur n'est que

comme l'écorce, l'accessoire, l'appartenance

et l'être accidentel du mystère. L'extérieur et

le corps est passager et temporel ; mais la

vertu intérieure et l'esprit de grâce qui réside

en chaque mystère est permanent et éternel.

De là vient que nous disons que les mystères

de Jésus ne sont point passés, mais qu'ils sont

toujours présents, c'est à dire selon l'esprit,

l'intérieur, la vérité et la substance des

mystères, et non pas selon le corps et

l'extérieur. Il est vrai pourtant qu'on peut dire

aussi que, selon le corps même et l'extérieur,

ils sont toujours présents en quelque manière

devant Dieu, comme toutes choses lui sont

toujours présentes, par la vertu de son

éternité, qui fait qu'il n'y a rien de passé ni

d'avenir, mais que tout est présent devant les

yeux de Dieu.
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PRIÈRE FINALE :

O Jésus, mon Seigneur, après m'être prosterné et
anéanti à tes pieds, et m'être donné à la
puissance de ton divin Esprit et de ton saint
amour, en la vertu immense de ce même Esprit, et
en la grandeur infinie de ce même amour, je
t’adore, te glorifie et je t’aime en toi-même et en
tous les mystères et états de ta vie. 

Je t’adore dans ta vie divine, que tu as de toute
éternité dans le sein de ton Père. Je t’adore dans
la vie temporelle que tu as eue en la terre,
l'espace de trente-quatre ans. Je t’adore dans le
premier moment de cette vie, dans ta sainte
enfance, dans ta vie cachée et laborieuse, dans ta
vie à la rencontre de tes contemporains pendant
que tu vivais et marchais sur la terre et que tu as
encore avec nous par la sainte Eucharistie. 

Je t’adore dans toutes tes souffrances extérieures
et intérieures, et dans le dernier moment de ta vie
mortelle. Je t’adore dans ta vie glorieuse et
bienheureuse. Je t’adore dans la vie que tu as
dans ta très sainte Mère, et dans tous tes Anges et
tes Saints, tant du ciel que de la terre. 

Et généralement je t’adore, je t’aime et je te
glorifie dans tous les autres mystères et merveilles
qui sont comprises dans l'étendue immense de ta
vie divine, temporelle et glorieuse. (OC I 438) 

POUR UNE RÉFLEXION
PERSONNELLE (ON PEUT RELIRE
PH 2, 5-11 ET LC 1, 26-38) : 

1) Au cours de ce mois, je m'arrête pour
contempler le mystère de l'Incarnation du Fils de
Dieu en la Vierge Marie et je me demande : que
s'est-il passé extérieurement en lui ? 
 
2) Que s'est-il passé en lui, en son intérieur ?
C'est-à-dire, que s'est-il passé dans l'esprit, dans
le cœur, dans l'âme sainte de Jésus lorsqu'il a vécu
ce mystère de l’Incarnation ?


