Prière: Seigneur, fais de moi ton apôtre

Carnet de route - Étape 15

Pont-Rouge à St-Augustin-de-Desmaures
30 km - 29 juin
Quand les autres pensent que tu n'es qu'une invention,
que je leur réponde que tu es une Personne.
Quand les autres te confondent avec certains dieux,
que je sache dire que tu es le Chemin.

A ceux qui crient que tu les condamnes,
que je sache montrer que tu es miséricorde.
A ceux qui n'osent pas revenir vers Toi,
que j'annonce que tu les cherches.

Et surtout, Seigneur,
à ceux qui ne t'aiment pas,
que je sache révéler que tu les aimes à l'infini.
Donne-moi de ne jamais rougir de Toi :
là où personne ne te nomme, que je chante Ton nom.
là où personne ne te prie, que je parle avec Toi.
Quand les autres te tournent le dos,
que je te tends les bras pour que tous enfin,
nous chantions Ta gloire.
Seigneur, fais de moi ton apôtre.

Bonne route!

Thème 15 : Ambassadeurs de Jésus-Christ

Étape 15: Ambassadeurs de Jésus-Christ
Les méditations de saint Jean-Baptiste de La Salle.
Saint Jean-Baptiste de La Salle avait à cœur que ses frères prient
avec ferveur. C’est pour cela qu’il a écrit à leur intention une série de méditations (plus de 300!). En voici une, parmi les plus
célèbres :
Méditation no. 195, 2e Point :
Comme vous êtes les ambassadeurs et les ministres de JésusChrist dans l'emploi que vous exercez, vous devez le faire comme
représentant Jésus-Christ même. C'est lui qui veut que vos disciples vous envisagent comme lui-même, qu'ils reçoivent vos instructions comme si c'était lui qui les leur donnât; devant être persuadés que c'est la vérité de Jésus-Christ qui parle par votre
bouche, que ce n'est qu'en son nom que vous les enseignez, et
que c'est lui qui vous donne l'autorité sur eux, et qu'ils sont euxmêmes la lettre qu'il vous a dictée et que vous écrivez tous les
jours dans leurs coeurs, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de
Dieu vivant qui agit en vous et par vous, par la vertu de JésusChrist, qui vous fait triompher de tous les obstacles qui s'opposent au salut de ces enfants, les éclairant en la personne de JésusChrist pour leur faire éviter tout ce qui peut lui déplaire.
Pour vous acquitter de ce devoir avec autant de perfection et
d'exactitude que Dieu le demande de vous, donnez-vous souvent
à l'Esprit de Notre-Seigneur, afin de n'agir en cela que par lui, et
que le vôtre propre n'y ait aucune part; et qu'ainsi, cet EspritSaint se répandant sur eux, ils puissent posséder pleinement l'esprit du christianisme.

Question pour une réflexion personnelle :
Qu’est-ce que je retiens de cette méditation du Fondateur?

