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OBJECTIF:

LECTURE EUDISTE :

Découvrir comment je peux
former Jésus dans l'affliction

L’enfance admirable de la Très Sainte Mère de Dieu
(O.C. V, 174-175)

LECTURE DE LA
BIBLE :

Mon fils, si tu viens te mettre
au service du Seigneur,
prépare-toi à subir l’épreuve
; fais-toi un cœur droit, et
tiens bon ; ne t’agite pas à
l’heure de l’adversité.
Attache-toi au Seigneur, ne
l’abandonne pas, afin d’être
comblé dans tes derniers
jours. Toutes les adversités,
accepte-les ; dans les revers
de ta pauvre vie, sois patient
; car l’or est vérifié par le feu,
et les hommes agréables à
Dieu, par le creuset de
l’humiliation. Dans les
maladies comme dans le
dénuement, aie foi en lui.
Mets ta confiance en lui, et il
te viendra en aide ; rends tes
chemins droits, et mets en lui
ton espérance

Sir 2, 1-6

Cela étant ainsi, qui me donnera maintenant une voix assez
forte pour me faire entendre à tous les habitants de l'univers,
spécialement

à

tous

les

chrétiens

qui

sont

engagés

dans

le

péché, ou dans quelque peine ou affliction temporelle, et pour
leur dire :

Mes frères, mes très chers frères, Je ne doute point que ces
paroles si douces et si charmantes de notre très bonne Mère ne
vous

touchent

le

cœur,

et

qu'elles

ne

vous

donnent

le

désir

d'avoir recours à elle dans l'état présent où vous êtes ? Mais
qu'attendez-vous
promptement

?

vous

pourquoi
jeter

à

ses

différez-vous
pieds

;

?

jamais

Venez,
elle

n'a

venez
rejeté

personne, elle ne commencera pas par vous. C'est votre Mère
qui a tout pouvoir au ciel et en la terre. C'est votre Mère qui a
entre ses mains tous les trésors de son Fils Jésus. C'est votre
Mère qui est tout cœur et tout amour vers vous, et qui a tant de
bonté qu'elle prend un singulier contentement à faire du bien à
ceux qui l'invoquent humblement et avec une confiance filiale.

Venez donc à elle, et elle vous recevra et traitera comme ses
enfants ; elle vous obtiendra pardon de tous vos péchés, pour

énormes qu'ils soient, pourvu que vous les détestiez et que vous soyez
dans une véritable volonté d'y renoncer. Elle vous éclairera dans vos
ténèbres ; elle vous soutiendra dans vos faiblesses ; elle vous fortifiera
dans vos tentations ; elle vous consolera dans vos afflictions ; elle
vous fera manger à sa table, et elle vous repaitra de sa propre chair
et de son propre sang : Car

»

« la chair de Jésus, c'est la chair de Marie

dit saint Augustin ; et on peut dire aussi que le sang de Jésus, c'est

le sang de Marie. C'est pourquoi elle dit ici :

«

Ceux qui me mangent

auront encore faim, et ceux qui me boivent auront encore soif.

»

Enfin, elle vous délivrera de toutes sortes de maux, et vous comblera
d'une

infinité

de

biens.

«

Ceux

qui

m'écoutent,

dit-elle,

m'obéissent, ne seront point jetés dans la confusion éternelle

et

»

qui
Et

«

ceux qui, dans leurs actions, se conduisent par moi, ne pècheront
point. Et ceux qui m'honorent, et qui portent les autres par leurs
paroles et par leurs exemples à m'honorer, auront la vie éternelle.

»

AGISSONS
Le mois de septembre a commencé pour la famille spirituelle de saint
Jean Eudes avec la mémoire des Bienheureux Martyrs Eudistes. Leur
célébration nous a fait penser à la vie terrestre du Fils de Dieu,
divisée en deux états opposés : l'un de confort et de joie et l'autre
d'affliction et de souffrance. Dans la partie supérieure de son être, il
jouissait de toutes les joies divines, dans la partie inférieure de son
âme et dans son corps, il connaissait toutes sortes d'amertumes et de
tourments (cf. O.C. I, 276).

En

tant

que

continuateurs

et

imitateurs

de

la

vie

de

Jésus,

nous

glorifions Dieu dans tous ses états et mystères en les faisant nôtres.
Marie nous aide aussi à comprendre en ces temps que nous vivons
comment la fidélité au Seigneur se trouve encore au pied de la croix.
Les martyrs ont associé l'affliction et la souffrance de Jésus au don
généreux de leur vie, et de cette façon ils ont pu vaincre la mort par
une nouvelle vie. Notre vie aussi "trouve sa pleine valeur lorsque nous
la donnons par amour, au nom du Seigneur et au nom de l'Église, qui
est le corps du Christ, et au nom de la famille humaine, que le Père
veut réunir. En cette période très difficile de pandémie, soyons des
témoins fidèles, demandant la force, qui a poussé nos martyrs, de
renoncer

à

nous-mêmes

et

de

nous

remettre

entre

les

mains

du

Seigneur" (Paroles du Supérieur général à l'occasion de la mémoire
des bienheureux martyrs eudistes, 02 septembre 2020, publiées sur
www.cjm-eudistes.org).

Le mois de septembre – mois de la Bible - nous donne aussi l'occasion
de contempler la vie de Jésus à travers la lecture de la Parole de
Dieu. Ne laissez pas passer un jour sans lire l'Evangile !
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PRIÈRE FINALE

:

« O Jésus, ce m'est
assez de savoir que
vous êtes toujours
Jésus! O Jésus, soyez
toujours Jésus, et je
serai toujours
content, quoi qu'il
me puisse arriver ! »
(O.C. I, 282)

