PRIERE EUDISTE PARTAGEE DU 19 DECEMBRE 2018

Les Associés et amis eudistes de la Vice Province d’Afrique sont heureux de proposer la
prière de ce mois de décembre 2018.
Au cours de ce mois, nous allons célébrer le mystère de l’incarnation par lequel Dieu vient
partager notre condition humaine, véritable signe d’humilité allant jusqu’au don de soi.
Nous vous invitons, au cours de cette prière, à contempler les vertus de l’enfance du Christ, en
particulier celle de l’humilité.
Nous sortons des festivités des soixante ans de la mission eudiste en Afrique. A cet effet nous
vous recommandons les âmes des pères pionniers défunts : Blondel, Frickart, De Charnacé et
Jacob Agossou, premier prêtre eudiste africain

Profession d’humilité
Seigneur Jésus Christ,
sans toi, nous ne serions rien,
sans force ni valeur,
nous n’aurions que le péché.
Nous sommes serviteurs inutiles
nés dans l’inimitié,
derniers des hommes
et premiers des pécheurs.
A nous donc, la honte et la confusion,
à toi, tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles.
Amen.
Seigneur Jésus Christ, prends pitié de nous.

LECTURE BIBIBLIQUE PH 2, 6 – 8
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à
Dieu. Mais il s’est anéantit, prenant la condition de serviteur.
Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant
obéissant jusqu’à la mort, et la mort sur la croix.
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LECTURE DES ECRITS DE SAINT JEAN EUDES
L’HUMILITE (lectionnaire propre n° 11)
Si vous avez un vrai dessein de vivre chrétiennement et saintement, un des principaux soins que
vous devez avoir, c’est de vous établir à bon escient dans l’humilité chrétienne. C’est la vertu
que notre Seigneur nous recommande avec instance en ces divines paroles : Apprenez de moi
que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes ( Mt 11, 29). C’est
cette vertu que saint Paul appelle par excellence la vertu de Jésus-Christ. Sans elle il est
impossible d’être vraiment chrétien. Il y a deux sortes d’humilité, l’humilité d’esprit et
l’humilité de cœur, qui étant jointes ensemble font la perfection de l’humilité chrétienne.
L’humilité d’esprit
L’humilité d’esprit est une profonde connaissance de ce que nous sommes en vérité devant les
yeux de Dieu. Car, pour bien nous connaître, il faut regarder, non pas selon ce que nous
paraissons aux yeux et au jugement trompeur des hommes, et de la vanité et présomption de
notre esprit, mais selon ce que nous sommes aux yeux et au jugement de Dieu. Et pour cet
effet, il faut nous regarder en la lumière et vérité de Dieu, par le moyen de la foi. Or en cette
lumière nous verrons qu’en tant qu’hommes, nous n’avons rien, ne pouvons rien, ne sommes
rien de nous – même que, comme enfants d’Adam et comme pécheurs, nous sommes nés avec
le péché originel, ennemi de Dieu, incapables de faire aucun bien de nous-même et par notre
propre vertu.
L’humilité du cœur
Ce n’est pas assez d’avoir l’humilité d’esprit, qui nous fait connaître notre misère et indignité.
L’humilité d’esprit sans l’humilité de cœur est une humilité diabolique. Il nous faut apprendre
de Jésus à être humbles non seulement d’esprit mais de cœur.
Or l’humilité de cœur consiste à aimer notre bassesse et abjection, à être bien aises d’être petit,
abjects et méprisables ; nous traiter en notre particulier comme tels ; nous réjouir d’être estimés
et traités comme tels par les autres ; ne nous excuser ou justifier que par grande nécessité, et ne
nous plaindre jamais de personne ; aimer et embrasser de tout notre cœur les mépris,
humiliations, opprobres, et tout ce qui est capable de nous abaisser.

Prière finale
Seigneur Jésus, pour nous tu as voulu non seulement te faire homme, mais petit enfant ; donnenous de vénérer cet état très humble où tu t’anéantis ; mets en nous toute la sagesse de ton
esprit d’enfance ; fais que nous imitions les vertus de ton enfance, innocence et simplicité,
pureté, douceur, humilité, obéissance et charité.
Ainsi, comme des nouveau- nés, nous désirerons le vrai lait spirituel, nous apprendrons de toi à
être doux et humble de cœur et, tout-petits devant ta face, nous pourrons te suivre tout- petit sur
la terre et puis te glorifier en ta grandeur au paradis.
Toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
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