LECTURE EUDISTE

FORMER
JÉSUS
AOÛT 2019

Entretiens intérieurs de l’âme chrétienne avec son Dieu
(O.C. II, 172-173)
Qui peut dire et qui peut penser quelle est l'excellence
de la religion chrétienne; quelle est la dignité d'un
chrétien, qui est enfant de Dieu, membre de JésusChrist et animé de son Esprit; quelle est l'obligation que
nous avons à Dieu; quelle doit être la sainteté de notre
vie, et combien est coupable celui qui pèche
mortellement? Car il chasse le Saint-Esprit de son
temple, pour y loger l'esprit malin; il crucifie et tue en
soi Jésus-Christ, y étouffant son Esprit, par lequel il y
était vivant, pour y établir et pour y faire vivre son
ennemi, qui est Satan.
Considérons-les attentivement, pesons-les
soigneusement et les gravons bien avant dans nos
coeurs, afin de nous exciter à bénir et aimer Dieu pour
les obligations infinies que nous lui avons de nous avoir
faits chrétiens; à détester nos ingratitudes et nos
péchés passés; et à mener désormais une vie digne de la
perfection du Père dont nous sommes les enfants, de la
sainteté du chef dont nous sommes les membres, et de
la pureté de l'Esprit dont nous sommes le corps.

THÈME
FORMER JÉSUS EN LISANT DES
LIVRES SPIRITUELS.

LECTURE BIBLIQUE
Lc 4, 16-20: " Il vint à Nazareth, où
il avait été élevé. Selon son
habitude, il entra dans la synagogue
le jour du sabbat, et il se leva pour
faire la lecture. On lui remit le
livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le
livre et trouva le passage où il est
écrit : L’Esprit du Seigneur est sur
moi parce que le Seigneur m’a
consacré par l’onction. Il m’a
envoyé porter la Bonne Nouvelle
aux pauvres, annoncer aux captifs
leur libération, et aux aveugles
qu’ils retrouveront la vue, remettre
en liberté les opprimés, annoncer
une année favorable accordée par le
Seigneur. Jésus referma le livre, le
rendit au servant et s’assit. Tous,
dans la synagogue, avaient les yeux
fixés sur lui.

OBJECTIF
DÉCRIRE LA PRIÈRE À L’AIDE D
ELIVRES SPIRITUELS COMME UNE
MANIÈRE POUR JÉSUS DE VIVRE
DANS LE CHRÉTIEN.

ACTUALISONS

Le comportement des habitants de Nazareth consiste à
vouloir enfermer Jésus-Christ dans ses schémas, de le garder
captif de ses visions et desseins humains. Comme tous les
Israélites, les habitants de Nazareth sont dans une longue
attente que le Messie intervienne dans l'histoire, mais ils
sont incapables d'imaginer le Messie tel qu'il se présente,
avec son humanité et son insertion dans la vie quotidienne.
Ils semblent préférer un Messie qui agit sur l'histoire, de
l'extérieur. Ils rejettent l'aspect d'immersion dans le
quotidien qui résulte de l'incarnation du Fils de Dieu. Le fait
que nous nous habituions aux plus proches nous amène,
parmi bien d’autres situations, à deux comportements sur
lesquels nous devons méditer : la sous-évaluation de la
valeur de l'autre et notre manque d’amour, puisque nous
n’attendons plus qu’ils changent ou qu'il s’améliorent . Nous
savons que le monde change, mais nous ne pouvons pas
penser que la personne change aussi. Nous acceptons les
améliorations dans de nombreux domaines, mais nous ne
donnons pas aux autres l’occasion d’être meilleurs. Avec les
choses nous sommes au premier plan et avec les personnes
nous restons en retrait. Mais aujourd'hui peut devenir pour
nous le jour où nous nous ouvrons au changement des
personnes, à commencer par ceux qui composent notre
communauté.
PRIÈRE FINALE

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que
ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. (Cf. II, 173).

