LECTURE EUDISTE

Entretiens intérieurs de l’âme chrétienne avec son Dieu
(O.C. II, 151)
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En suite de notre création, Dieu qui nous a créés a
plusieurs qualités au regard de nous: il est notre
principe; il est notre fin dernière; il est notre centre et
notre élément; il est notre souverain bien; il est notre
prototype, notre modèle et notre exemplaire; il est
notre roi, notre monarque et notre souverain absolu; il
est notre gouverneur, notre protecteur et notre
défenseur; il est notre juge.
Adorons et louons Dieu dans toutes ces qualités et
grandeurs. Réjouissons-nous de ce qu'il est si grand, de
ce qu'il a tant de perfections, et de ce qu'il a tant de
pouvoirs sur toutes ses créatures, et de ce qu'elles
dépendent de lui en tant de manières. Réjouissons-nous
aussi et le bénissons de ce que nous lui appartenons par
tant de titres et de ce qu'il daigne exercer toutes ces
qualités au regard de nous. Car ce nous est un
merveilleux avantage, une grande gloire et un singulier
honneur d'avoir un principe si noble, une fin si relevée,
un centre si divin, un souverain bien si libéral et si
communicatif de soi-même, un prototype si accompli,
un roi si puissant, un gouverneur et un protecteur si
sage et si fort, un juge si juste et si équitable, et un
Dieu si grand, si admirable et si bon.

THÈME
POUR FORMER JÉSUS, IL FAUT SE
DÉTACHER DE SOI-MÊME.

LECTURE BIBLIQUE
MT 16, 24: « SI QUELQU’UN VEUT
MARCHER À MA SUITE, QU’IL
RENONCE À LUI-MÊME, QU’IL
PRENNE SA CROIX ET QU’IL ME
SUIVE.”

OBJECTIF
MONTRER LA NÉCESSITÉ DU
DÉTACHEMENT DE SOI-MÊME
COMME CONDITION POUR FORMER
JÉSUS.

ACTUALISONS
Quand l’Evangile nous invite à « renoncer à nous-même
», le Seigneur n’attend pas que nous soyons des
disciples sans personnalité, pire, sans identité mais il
attend que nous laissions de côté notre tendance à
l'égocentrisme et à l’individualisme et que nous
choisissions le service et la fraternité. Nous ne perdons
à aucun moment la capacité de décider et de conduire
notre vie, mais nous recevons un appel à la conversion
pour accueillir, dans toute sa plénitude, la grandeur de
Dieu dans notre histoire personnelle, communautaire et
sociale. Cet accueil nous donne la grâce de témoigner
d'une vie sobre, juste et fidèle. En définitive, renoncer à
soi-même c’est pour aimer en vérité.
PRIÈRE FINALE
Adorons et bénissons Dieu dans tous les effets qu'il a
opérés et qu'il opérera sur toutes ses créatures par les
susdites qualités. Remercions-le de ceux qu'il a opérés
en nous, et qu'il y aurait opérés s'il n'y avait point eu
d'empêchement de notre part. Demandons-lui pardon
de la résistance que nous y avons apportée.
Donnons-nous à lui, afin qu'il exerce sur nous ses
divines qualités en la manière qu'il lui plaira, et qu'il
nous en fasse porter tous les effets qu'il souhaitera.
(O.C. II, 153).

