Prière Eudiste Partagée du 19 septembre 2017
La province du Venezuela propose comme thème pour ce mois de septembre: former
Jésus en nous, en réponse à la 66° Assemblée générale, un des grands défis pour chaque
eudiste et pour chaque communauté.

Prière. (OC. I, 510)
Faites que désormais je sois une image parfaite de vous-même, comme vous êtes une
image très parfaite de votre Père; que je participe à l'amour filial que vous lui portez,
puisque c'est mon Père, comme il est votre Père; que je vive de votre vie, c'est-à-dire d'une
vie sainte et parfaite, et qui soit vraiment digne de Dieu, puisque vous m'avez fait Dieu par
participation; et qu'enfin je sois tellement revêtu de vous et de vos qualités, perfections,
vertus et dispositions, et tellement transformé en vous, qu'on ne voie que Jésus en moi,
qu'on n'y voie que sa vie, son humilité, sa douceur, sa charité, son amour, son esprit et ses
autres vertus et qualités, puisque vous voulez que je sois un autre vous-même sur la terre.
Amen.

Texte de Saint Jean-Eudes: De la formation de Jésus en nous. (OC. I, 271-273)
Le mystère des mystères et l'oeuvre des oeuvres, c'est la formation de Jésus, qui nous
est marquée en ces paroles de saint Paul: Mes petits-enfants, pour qui j’éprouve de
nouveau les douleurs de l’enfantement jusqu’à ce que le Christ soit formé en vous ( Filioli,
quos iterum parturio, donec formetur Christus in vobis) (Gal. 4, 19). C'est le plus grand
mystère et la plus grande oeuvre qui se fasse au ciel et sur la terre par les personnes les
plus excellentes de la terre et du ciel, c'est-à-dire par le Père éternel, par le Fils et par le
Saint-Esprit, par la très sainte Vierge et par la sainte Église.
C'est l'action la plus grande que le Père éternel fasse dans toute l'éternité, durant
laquelle il est continuellement occupé à produire son Fils en soi-même. Et hors de soimême il n'opère rien de plus admirable que lorsqu'il le forme dans le très pur sein de la
Vierge, au moment de l'Incarnation. C'est l'oeuvre la plus excellente que le Fils de Dieu ait
opérée sur la terre, se formant soi-même dans sa sainte Mère et dans son Eucharistie. C'est
l'opération la plus noble du Saint-Esprit, qui l'a formé dans le sein de la Vierge : elle aussi
n'a jamais rien fait et ne fera jamais rien de plus digne que lorsqu'elle a coopéré à cette
divine et merveilleuse formation de Jésus en elle. C'est l'ouvrage le plus saint et le plus
grand de la sainte Église : elle n'a point d'emploi plus relevé que lorsqu'elle le produit en
une certaine et admirable manière, par la bouche de ses prêtres, dans la divine Eucharistie,
et qu'elle le forme dans les coeurs de ses enfants, n'ayant point d'autre but en toutes ses
fonctions que de former Jésus dans les âmes de tous les chrétiens.
Aussi ce doit être notre désir, notre soin et notre occupation principale, que de former
Jésus en nous, c'est-à-dire, de le faire vivre et régner en nous, et d'y faire vivre et régner
son esprit, sa dévotion, ses vertus, ses sentiments, ses inclinations et dispositions. C'est à
cette fin que doivent tendre tous nos exercices de piété. C'est l'oeuvre que Dieu nous met
entre les mains, afin que nous y travaillions continuellement.
Deux raisons très puissantes nous doivent animer de travailler fortement à

l'accomplissement de cette oeuvre:
1.

2.

Afin que le dessein et le désir très grand que le Père éternel a de voir son Fils vivant et
régnant en nous soit accompli. Car, depuis que son Fils s'est anéanti pour sa gloire et
pour notre amour, il veut qu'en récompense de son anéantissement, il soit établi et
régnant en toutes choses. Il aime tant ce Fils très aimable, qu'il ne veut rien voir que
lui en toutes choses, et ne veut point avoir d'autre objet de son regard, de sa
complaisance et de son amour. C'est pourquoi il veut qu'il soit tout en toutes choses,
omnia in omnibus (1Co 15, 28), afin qu'il ne voie et n'aime rien que lui en toutes
choses.
Afin que Jésus, étant formé et établi en nous, y aime et glorifie dignement son Père
éternel et soi-même, suivant ces paroles de saint Pierre: Qu’en tout, Dieu soit glorifié
par Jésus-Christ. Ut in omnibus honorifecetur Deus, per Jesum Christum (1P 4, 11),
lui seul étant capable d'aimer et glorifier dignement son Père éternel et soi-même.

Ces deux raisons doivent allumer en nous un désir très ardent d'y former et établir
Jésus, et de rechercher tous les moyens qui peuvent servir à cette fin.

Texte biblique: (Ga 5, 16-25):
Voici donc ce que j’ai à vous dire : laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous
n’obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs
contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre
nature : ils sont complètement opposés l’un à l’autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire
ce que vous voudriez. Mais si l’Esprit vous conduit, alors vous n’êtes plus soumis à la loi.
On sait bien comment se manifeste l’activité de notre propre nature : dans
l’immoralité, l’impureté et le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les
uns les autres, se querellent et sont jaloux, ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils
se divisent en partis et en groupes opposés ; ils sont envieux, ils se livrent à l’ivrognerie et
à des orgies, et commettent d’autres actions semblables. Je vous avertis maintenant comme
je l’ai déjà fait : ceux qui agissent ainsi n’auront pas de place dans le Royaume de Dieu.
Mais ce que l’Esprit Saint produit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la
bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n’est certes pas
contre de telles choses ! Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix
leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L’Esprit nous a donné la vie ; laissons-le
donc aussi diriger notre conduite.
Silence - Méditation

Prière. (OC. I, 275-276)
«O bon Jésus, Je me donne et m'abandonne entièrement à la puissance de ce divin
amour, afin qu'il m'anéantisse totalement. O très puissant et très bon Jésus, employez vousmême votre puissance et votre bonté infinie pour m'anéantir, et pour vous établir en moi, et
pour anéantir en moi mon amour-propre, ma propre volonté, mon propre esprit, mon
orgueil et toutes mes passions, sentiments et inclinations, afin d'y établir et d'y faire régner
votre saint amour, votre sacrée volonté, votre divin esprit, votre très profonde humilité, et
toutes vos vertus, sentiments et inclinations.»

«Anéantissez aussi toutes les créatures en moi, et m'anéantissez moi-même dans
l'esprit et dans le coeur de toutes les créatures, et vous mettez en leur place et en la mienne,
afin qu'étant ainsi établi en toutes choses, on ne voie plus, on n'estime plus, on ne désire
plus, on ne recherche et on n'aime plus rien que vous, on ne parle plus que de vous, on ne
fasse plus rien que pour vous; et que par ce moyen vous soyez tout et fassiez tout en tous,
et que vous aimiez et glorifiez votre Père et vous-même en nous et pour nous, et d'un
amour et d'une gloire digne de lui et de vous.»
Amen.
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