LECTURE EUDISTE
Entretiens intérieurs de l’âme chrétienne avec son Dieu (O.C. II, 142143)
Quelle est la fin pour laquelle Dieu nous a créés ? C'est la même que
celle des Anges. Dieu a mis l'homme en la terre pour y faire ce que les
Anges font au ciel. C'est pourquoi, étant associés avec les Anges, et
étant créés pour être employés dans les mêmes fonctions que les
Anges, à savoir pour adorer, louer, aimer et servir Dieu, et pour
suivre en tout et partout sa très sainte volonté, nous devons vivre de
la vie des Anges, et mettre toutes nos délices en l'accomplissement de
ces choses.

FORMER
JÉSUS

Mais, hélas ! si nous considérons notre vie, nous trouverons qu'au lieu
d'imiter les Anges en leur pureté, en leur sainteté, en leur humilité,
en leur charité, en leur amour, en leur soumission à la volonté de Dieu
et en leur fidélité à son service, nous avons souvent suivi les démons
en leur malignité, en leur orgueil, en leur envie et en leur
désobéissance, en leur perfidie et rébellion contre Dieu; et qu'au lieu
de nous être appliqués aux fonctions des Anges, nous avons fait les
oeuvres des démons.

DECEMBRE 2018

Humilions-nous, détestons notre malice, renonçons pour jamais au
prince des ténèbres. Entrons dans un grand désir de suivre les Anges
et de commencer à faire en la terre ce que nous aurons à faire
éternellement avec eux au ciel. Prions-les de nous associer avec eux
dans les louanges qu'ils donnent continuellement à Dieu, et de nous
faire participants de leur amour et de leur fidélité.

THÈME
POUR FORMER JÉSUS, IL FAUT

ACTUALISONS

DÉTESTER CE QU’IL DÉTESTE

LECTURE BIBLIQUE
PH. 2, 5: " AYEZ EN VOUS LES
DISPOSITIONS QUI SONT DANS LE
CHRIST JÉSUS : LE CHRIST JÉSUS, "

OBJECTIF

Une part de la culture contemporaine nous pousse à vivre comme des
êtres auto-suffisants, enfermés sur nous-mêmes, auto-référencés, en
défendant notre bien et notre zone de confort, ce qui se traduit
concrètement par la rupture des liens de solidarité et de fraternité
avec les groupes humains auxquels nous appartenons. Cela touche
également le ministère des prêtres, avec des risques bien présents de
carriérisme et de cléricalisme. Tous ces risques étouffent l’idéal de
former Jésus en nous, et empêchent de vivre dans l’accomplissement
de la mission, les mêmes sentiments que ceux qui sont en Jésus Christ
(cf. Ph 2,5). Le Christ est venu nous enseigner comment nous détacher
pour être libres, lui qui riche s’est fait pauvre pour que nous; dans sa
pauvreté, il nous enrichit, nous libère, en nous dégageant de nousmêmes, pour nous faire la grâce de nous livrer sans peur à l’action de
la volonté de notre Père des Cieux.

ANALYSER CE QU’EST RÉELLEMENT
LE PÉCHÉ, AINSI QUE SES EFFETS,
ET LA RAISON POUR LAQUELLE
JÉSUS LE DÉTESTE.

PRIÈRE FINALE
Disons avec le psalmiste : Qui donc est pour moi dans le ciel si je n'ai,
même avec toi, aucune joie sur la terre ? (Ps 72, 25). Pour protester à
Dieu que nous ne voulons plus rien que lui au ciel et en terre; que
nous renonçons à tout le reste; et que nous désirons que toutes nos
volontés et affections n'aient plus d'autre objet que.lui seul (O.C. II,
146).

