LECTURE EUDISTE

Contrat de l’homme avec Dieu par le Saint Baptême
(O.C. II, 214-215)
Voyons maintenant à quoi le Fils s'est engagé.
Lorsqu'il vous a reçu en son alliance, comme l'un de
ses membres, il s'est obligé par conséquent de vous
regarder, aimer et traiter comme une partie de
soi-même, comme os de ses os, chair de sa chair,
esprit de son esprit, et comme celui qui n'est qu'un
avec lui.
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THÈME
QU’EST-CE QUE

JÉSUS FORME EN

NOUS?

LECTURE BIBLIQUE
COL 2, 1-3: " JE VEUX EN EFFET
QUE VOUS SACHIEZ QUEL RUDE
COMBAT JE MÈNE POUR VOUS,
POUR CEUX DE LAODICÉE, ET POUR
TANT D'AUTRES QUI NE M'ONT
JAMAIS VU PERSONNELLEMENT ;
JE VEUX QU'AINSI LEURS CŒURS
SOIENT ENCOURAGÉS ET
QU'ÉTROITEMENT UNIS DANS
L'AMOUR, ILS ACCÈDENT, EN
TOUTE SA RICHESSE, À LA
PLÉNITUDE DE L'INTELLIGENCE, À
LA CONNAISSANCE DU MYSTÈRE DE
DIEU : CHRIST, EN QUI SONT
CACHÉS TOUS LES TRÉSORS DE LA
SAGESSE ET DE LA CONNAISSANCE
"

OBJECTIF
TROUVEZ LES DIFFÉRENTES
NUANCES DE LA FIGURE DE JÉSUS
CHEZ

SAINT-JEAN-EUDES.

Il s'est obligé de vous aimer comme il s'aime
soi-même. De là vient qu'il nous dit ces
merveilleuses paroles: Sicut dilexit me Pater, et ego
dilexi vos (Jn 15, 9),: «Je vous ai aimés comme mon
Père m'a aimé»; c'est-à-dire je vous ai aimés comme
moi-même.
Il s'est obligé de vous donner son Père éternel pour
être votre Père. De là vient qu'il nous commande de
dire, en parlant à son Père: Pater noster qui es in
caelis (Jn 15, 9),: «Notre Père qui êtes aux cieux ,»;
et qu'il nous dit lui- même, après sa résurrection et
dans l'état de sa gloire: Ascendo ad Patrem meum et
Patrem vestrum(Jn 20, 17: «Je monte à mon Père et à
votre Père.»
Il s'est obligé de vous donner son Esprit et son
Coeur divin, pour être l'esprit de votre esprit, et le
coeur de votre coeur. De là vient qu'il nous assure,
par l'un de ses Prophètes, qu'il nous donnera un
coeur nouveau, et qu'il mettra un esprit nouveau au
milieu de nous: Dabo vobis cor novum, et spiritum
novum ponam in medio vestri (Ez 36, 26).. Et voulant
nous donner à entendre quel est ce coeur et cet
esprit nouveau, il ajoute par après: Spiritum meum
ponam in medio vestri(Ez 36, 27 )«Je mettrai mon
Esprit au milieu de vous.»

PRIÈRE FINALE

Adorons le Père céleste qui nous appelle sans cesse,
dans son Fils, à la conversion du cœur.
Remercions-le de vouloir nous transplanter de notre
égoïsme dans le royaume de son amour. Demandons
lui pardon pour l'obstacle à la conversion; par notre
attachement au mal; pour notre éloignement
volontaire à son amour divin. Donnons-nous au
pouvoir de sa grâce pour qu’il nous arrache du
royaume des ténèbres et de nous transférer au
royaume de la lumière. Invoquons l'aide de Marie,
notre mère, des anges et des saints. (Prions avec
saint Jean Eudes 100).

