JUILLET 2020 | FORMER JÉSUS EN NOUS 2017-2022

LA FORMATION DE JÉSUS : UNE VERTU
CHRÉTIENNE
Troisieme Année: Former Jesus en nous en vivant ses vertus comme la
Vierge Marie | No. 10

LECTURE EUDISTE :
OBJECTIF:

Découvrir pourquoi la
formation de Jésus est
une vertu chrétienne

L’enfance admirable de la Très Sainte Mère de Dieu
(O.C. V, 72-74)
L'amour ineffable de ce Père saint au regard de sa Fille Marie,

é́,

qui est le premier objet de son amour après son Fils bien-aim
et

qu'il

aime

Mechtilde,

LECTURE DE LA
BIBLE :

« Mes enfants, je suis de
nouveau en travail
d’enfantement jusqu'à ce
que le Christ soit formé
en vous. »

de

tant,

qu'elle-même

l'ordre

de

saint

déclara

Benoît,

qu'il

un

jour

avait

à

sainte

é́,

arrêt

en

beaucoup d'occasions, le torrent des vengeances de son ire, qui
était près de se déborder sur le monde, pour l'amour de cette
incomparable

Marie,

même

auparavant

qu'elle

est

pris

naissance dans la terre ; cet amour, dis-je, qu'il a pour elle, l'a
obligé de la prédestiner, dans son conseil éternel, pour être la
Mère, la nourrice, la gouvernante de son Verbe incarné, la Reine
des Anges, la Souveraine du ciel et de la terre, l'Impératrice de

(Galates 4, 19)

l'univers; et de jeter dans son âme, dès le premier moment de
son Enfance, les fondements d'une grâce et d'une perfection
proportionnées à la hauteur en quelque façon infinie de ces
admirables qualités.

La charité nonpareille de ce Père des miséricordes au regard de
nous, lui a fait concevoir de toute éternité le dessein de faire
naître en la terre cette Vierge incomparable, pour nous donner

par elle un Rédempteur, et pour l'associer avec lui dans l'œuvre
de notre Rédemption, et conséquemment de commencer à la
revêtir, dès les premières années de sa vie, des qualités requises
à une si excellente prédestination. Voilà l'origine de cette même
prédestination,

qui

est

le

premier

avantage

qui

la

relève

infiniment par-dessus les prédestinations de tous les élus.

En

voici

un

autre

très

considérable,

c'est

la

ressemblance

parfaite qu'elle a avec la prédestination de Jésus, dont elle est
une image très accomplie. Car, comme cet homme qui s'appelle
Jésus,

est

choisi

de

Dieu,

de

toute

éternité,

pour

être

le

commencement de ses voies et de ses desseins (cf. Pr 8,22),
c'est-à-dire,

le

ouvrage

ses

de

premier
mains

en
:

excellence

aussi

le

et

le

plus

Saint-Esprit,

parlant

bouche de l'Église, prononce ces mêmes paroles –
son action, première de ses œuvres
incomparable

Fille

qui

» (id.)

s'appelle

merveilleux

«

par

la

principe de

à la louange de cette

Marie,

parce

que,

après

l'Homme-Dieu, c'est le plus admirable chef d'œuvre qui soit sorti

«

du conseil éternel de sa divine Majesté,
éternel

»,

œuvre du conseil

dit saint Augustin. De même que Jésus seul a été

choisi parmi des milliers, c'est-à-dire parmi tous les fils d'Adam
pour être hypostatiquement uni à la personne du Verbe éternel,
de même Marie est la seule choisie parmi des milliers, c'est-àdire

parmi

toutes

les

filles

d'Ève,

pour

être

associée

d'une

manière, la plus intime et la plus élevée qui puisse être donnée,
au Verbe incarné.

Votre

élection,

Vierge

divine,

dit

saint

Bernard,

et

votre

prédestination sont semblables à celles du soleil, c'est-à-dire à
celles du soleil éternel qui a créé le soleil temporel. Car Il est
choisi parmi des milliers d'hommes ; vous parmi des milliers de
femmes. Jésus est la merveille des œuvres de son Père, et Marie
est le chef-d'œuvre des miracles de Jésus.

« Votre élection ô divine Vierge, et votre prédestination sont
semblables à celles du soleil, c'est-à-dire, de ce Soleil éternel
qui a créé le soleil temporel

» dit saint Bernard Car «Il est choisi

entre tous les hommes, et vous êtes élue entre toutes les
femmes. Jésus est la merveille des ouvrages de son Père, et
Marie est le chef-d’œuvre des miracles de Jésus.

»
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AGISSONS
A travers la métaphore de l’enfantement que l'on trouve dans
l'Évangile selon saint Jean, dans le dialogue entre Jésus et
Nicodème, Paul nous propose le chemin d'une vie nouvelle.
Cette deuxième naissance a ses mois d’enfantement : " Mes

PRIÈRE DE CLÔTURE :
Adorons Jésus, le Verbe
éternel du Père, et
accueillons ses desseins
sur nous.

petits-enfants, pour lesquels je suis de nouveau en travail

»«
Nous sommes nés de nouveau grâce à la parole de la vérité »
(Sg 1, 18). « Tout homme qui aime Dieu naît de nouveau » (1 Jn 4,
7). Et « quiconque croit au Christ peut naître de nouveau » (1 Jn
d’enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous.

5,1).

En ces temps d'agitation et de remise en question que traverse
l'humanité, nous cherchons, dans notre vie quotidienne, à
honorer ce but de l'apôtre : laisser Jésus vivre en nous. Il nous
façonne tous les jours. Par conséquent, Dieu est glorifié lorsque

Remercions notre
Seigneur Jésus de nous
avoir donné sa Parole et
des lumières et grâces
données à son Église
par son intermédiaire.
Adorons le Père céleste,
car sa Parole est pour
nous le commencement
de la vie.

nous lui faisons confiance comme de petits enfants pour faire sa
volonté (cf. Mt 6,10). Saint Jean Eudes nous rappelle également
que l'Esprit Saint a formé Jésus dans le Cœur de Marie avant de
le former dans son sein. En tant que continuateurs de la vie du
Christ, nous, les chrétiens, assumons également le but de former
Jésus dans le cœur de tous les gens.

Quel grand appel à l'attention en ces temps ! Que nous soyons
capables d'avoir un cœur de miséricorde chaque jour face à
toute la misère humaine ; que le Jésus formé nous inspire aussi
des paroles et des gestes appropriés envers nos frères et sœurs

Faisons nôtres les
dispositions avec
lesquelles Jésus-Christ a
lu le prophète Isaïe
dans la synagogue de
Nazareth.
Demandons à l'Esprit
Saint de faire de nous
un évangile vivant du
Seigneur Jésus.

qui sont seuls et sans défense ; que nous soyons disponibles
pour

« soutenir notre prochain dans la peine ou dans l’épreuve »

(cf. Prière eucharistique pour des circonstances particulières IV).
Pour cette raison, non seulement Paul souffre des douleurs de
l'enfantement, mais il maintient aussi l'espoir de la formation de
Jésus.

Que Marie intercède auprès de la Trinité et que ses vertus nous
permettent de former et de faire vivre et régner le Christ en
nous.
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(Prions avec saint Jean
Eudes, 14)

