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Texte de Jean-Eudes
“Le Père éternel a eu dessein d’envoyer son Fils ici-bas, et de le livrer à la croix et à la mort
pour me racheter.
Le Fils a eu dessein de s’incarner, et de faire et souffrir tout ce qu’il a fait et souffert en ce
monde pour mon sujet.
Le Saint-Esprit a eu dessein de le former dans les sacrées entrailles de la Vierge pour l’amour
de moi, et de venir lui-même en ce monde pour être ma lumière, ma sanctification, l’esprit de
mon esprit et le cœur de mon cœur”. (OC II, p. 135-136)
Méditation
Dieu éternel et tout-puissant, qui sinon Toi peut donner sens à ma vie, but à mon
cheminement, lumière à mon entendement, sagesse à mes agissements et conscience à mes
devoirs. Depuis toujours tu m’as regardé, dès le sein de ma mère tu m’as formé, et tu as tout
créé, pour que moi pécheur, je vive et agisse en ma faveur...parce que tu m’aimes, tu m’aimes!
Tout mon être désire te louer, te glorifier et te rendre hommage. Toi l’unique maître et Seigneur
de tout ce qui existe, tu es grand et merveilleux, digne et majestueux; c’est pourquoi mon
cœur désire sentir le feu de ton amour et irradier la lumière de ta présence;
Père miséricordieux, tu nous as donné ton Fils pour que nous soyons sauvés. Permets-nous
de nous unir à ton Fils très aimant pour que notre amour envers Toi soit parfait. Toi seul
Seigneur combles le vide de l’homme. Toi seul par ta miséricorde renouvelles mon esprit pour
que je me donne à ta présence car je veux être et me reposer en Toi...Tu es l’Esprit de mon
esprit, le Cœur de mon Cœur.
Commentaire
Si nous possédons l’Esprit de notre Père, nous avons aussi l’Esprit de son Fils, Jésus-Christ,
visage de la miséricorde du Père, chemin de salut. Cependant la limite de ce chemin c’est
notre péché, mais la miséricorde du Père sera plus grande que n’importe quel péché parce
que l’amour du Père pardonne toute faute:
“Lui qui pardonne toutes tes fautes, qui te guérit de toute maladie, qui rachète ta vie à
la fosse, qui te couronne d’amour et de tendresse”. (Ps 103, 3-4)
La miséricorde de Dieu est la révélation même de son amour envers nous; de la même façon
que nous recevons l’amour d’une mère, d’un père, d’une grand-mère, à travers des gestes et
des signes d’amour qui viennent du plus profond de notre être comme un sentiment sincère
et pur.
Aujourd’hui toi et moi sommes appelés à être miséricordieux tout comme notre Père est
miséricordieux dans nos familles, dans notre travail, avec nos amis, nos connaissances, nos

voisins, les inconnus... en un mot avec tout notre entourage immédiat.
N’oublions pas l’enseignement de Jean-Eudes qui nous dit que notre vie en tant que chrétiens
est une continuation et un accomplissement de la vie de Jésus qui nous montre comment
vivre et servir en particulier les plus nécessiteux. Et il ne s’agit pas d’un sentiment passager
ou d’en rester à une sensiblerie face à la misère, mais d'impulser, de promouvoir des actes
de miséricorde.
Demandons maintenant l’assistance de l’Esprit Saint pour qu’il ouvre notre esprit, nos sens et
nos actions pour que nous soyons guidés dans nos actions par l’amour du Père et qu’ainsi il
mette dans nos cœurs sa miséricorde pour que nous puissions ressentir comme le faisait le
Christ, voir, entendre, toucher et vivre comme le Christ.
De même, Esprit Saint nous te demandons d’ouvrir notre entendement pour que la Parole de
l’évangile selon St Matthieu que nous allons proclamer, imprègne notre être parce que ta
Parole Seigneur est vie et amour.
Texte biblique : Mt 25, 31-46
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de
gloire.
32 Toutes les nations seront rassemblées devant lui; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger
sépare les brebis des boucs:
33 il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche.
34 Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite: “Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume
préparé pour vous depuis la fondation du monde.
35 Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais un
étranger, et vous m’avez accueilli;
36 j’étais nu, et vous m’avez habillé; j’étais malade, et vous m’avez visité; j’étais en prison, et vous êtes venus
jusqu’à moi !”
37 Alors les justes lui répondront: “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu…? tu avais donc faim, et nous
t’avons nourri? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire?
38 tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli? tu étais nu, et nous t’avons habillé?
39 tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi?”
40 Et le Roi leur répondra: “Amen, je vous le dis: chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”
41 Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: “Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel
préparé pour le diable et ses anges.
42 Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire;
43 j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé; j’étais malade
et en prison, et vous ne m’avez pas visité.”
44 Alors ils répondront, eux aussi: “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger,
malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?”
45 Il leur répondra: “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est
à moi que vous ne l’avez pas fait.”
46 Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle.»
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Vivre comme le Christ !
Pour demander la force de l’Esprit Saint

Seigneur Jésus, que la force de l’Esprit Saint
nous pénètre totalement
pour que nous agissions non selon notre volonté,
mais par ton action puissante et constante. Amen

Esprit Saint, je me donne à Toi,
possède-moi tout entier,
conduis-moi en toute chose,
fais que je vive en Fils de Dieu,
en membre de Jésus-Christ.
Et, parce que je suis né de Toi, comme celui qui t’appartient,
et doit être animé, possédé et conduit par Toi. Amen

Les dons de l’Esprit Saint (cf Is 11, 2)
Sagesse
Intelligence
Conseil
Force
Science
Piété
Crainte de Dieu
Les fruits de l’Esprit Saint (cf Ga 5, 22-23)
Charité
Joie
Paix
Patience
Mansuétude
Bonté
Longanimité
Foi
Douceur
Modestie
Tempérance
Maîtrise de soi

