LECTURE EUDISTE

Contrat de l’homme avec Dieu par le Saint
Baptême (O.C. II, 208)
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THÈME
JÉSUS NOUS APPELLE À LE FORMER
DANS NOTRE CŒUR PAR
L’ALLIANCE BAPTISMALE

LECTURE BIBLIQUE
1JN: " DIEU NOUS A MANIFESTÉ
SON AMOUR EN ENVOYANT AU
MONDE SON FILS UNIQUE POUR
QUE NOUS VIVIONS PAR LUI "

OBJECTIF
CONSIDÉRER L'IMPORTANCE DU
CONTRAT ÉTABLI AVEC DIEU DANS
LE BAPTÊME POUR
DANS LE CŒUR.

FORMER JÉSUS

C'est ce qui m'a fait croire que c'est une
chose utile et avantageuse à la gloire de
Dieu et au salut de plusieurs, de tirer ce
Contrat des trésors de l'Église qui en est la
dépositaire, pour l'exposer au public et pour
le mettre entre les mains et devant les yeux
de tous les chrétiens, afin qu'en le voyant et
en considérant les conventions qui y sont
portées, ils apprennent: ce que c'est qu'un
homme baptisé; ce que Dieu lui est; ce qu'il
est à Dieu; quelle est la dignité et la sainteté
de sa condition; quelle doit être sa vie en ce
monde; quelle est la gloire qui lui est
préparée dans le ciel, s'il vit en chrétien; et
quels sont les supplices qui lui sont
destinés dans l'enfer, s'il n'est pas fidèle à
tenir le pacte qu'il a fait avec Dieu lorsqu'il
a reçu le saint sacrement du Baptême.
Car, qui que vous soyez qui avez été
baptisé, vous devez savoir que, dans votre
Baptême, vous avez fait un Contrat de la
plus haute importance qui puisse être:
Contrat public et solennel, dont le ciel et la
terre sont témoins; Contrat écrit, non pas de
la main des hommes, mais de celle des
Anges; non pas avec de l'encre, mais avec
le sang précieux de Jésus-Christ; non pas
sur le papier ou parchemin, mais dans les
livres éternels de la divine Miséricorde;
Contrat où il s'agit, non pas de quelque
somme d'argent ou de quelque chose
temporelle et terrestre, mais d'un empire
céleste et éternel, rempli d'un immensité de
trésors, de gloire, de grandeurs et de
félicités incompréhensibles..
PRIÈRE FINALE

Adorons Jésus, l'auteur des sacrements et
la source vivante de la grâce qu'ils nous
transmettent. Remercions le pour la
vivification continue de son Église par les
sacrements. Demandons lui pardon pour
notre manque de foi dans la célébration des
sacrements, en particulier l'Eucharistie.
Prions pour que nous soyons inspirés par le
respect de ces signes par lesquels il nous
donne la vie et la confiance profonde dans
sa grâce qui fonctionne dans le secret du
cœur. (Prions avec saint Jean Eudes 89).

