LECTURE EUDISTE

Contrat de l’homme avec Dieu par le Saint
Baptême (O.C. II, 216-217)
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THÈME
ÊTRE CHRÉTIEN, C’EST VIVRE LA
VIE DE JÉSUS-CHRIST.

LECTURE BIBLIQUE
JN 17, 22: " JE LEUR AI DONNÉ LA

[Jésus Christ] s'est obligé de vous donner
le même empire et la même gloire que son
Père lui a donnée. De là vient qu'il nous dit:
Ego dispono vobis sicut disposuit mihi
Pater meus regnum : «Je vous prépare le
même royaume que mon Père m'a préparé»
(Lc 22, 29); et qu'il dit à son Père, parlant
des siens: Claritatem quam dedisti mihi,
dedi eis : «Je leur ai donné la gloire que
vous m'avez donnée.» (Jn 17, 22).
Il s'est obligé de vous faire asseoir avec lui
dans son trône, comme il est assis dans le
trône de son Père. De là vient qu'il parle en
cette façon, selon le témoignage de saint
Jean en son Apocalypse: Qui vicerit, dabo ei
sedere mecum in throno meo: sicut et ego
vici, et sedeo in throno Patris mei : «Je ferai
asseoir dans mon propre trône, comme je
suis assis dans le trône de mon Père, celui
qui vaincra le diable, le monde et la chair,
comme je les ai vaincus» (Ap 3, 21).; c'est-àdire celui qui gardera fidèlement les
conventions du Contrat qu'il a fait avec moi
par le Baptême, lorsqu'il m'a promis de
renoncer à Satan, à ses pompes et à ses
oeuvres.

GLOIRE QUE TU M'AS DONNÉE,
AFIN QU'ILS SOIENT UN COMME
NOUS SOMMES UN"

PRIÈRE FINALE

OBJECTIF

Adorons Jésus-Christ, le seul Fils du Père,
et un Dieu avec lui et le Saint-Esprit. Étant
notre créateur, il nous maintient en
existence et dirige nos actions. Par son
incarnation, il est devenu notre frère et nous
a fait des enfants de Dieu afin que nous
puissions appeler notre Père, son Père.
Remercions le. Demandons lui pardon pour
avoir utilisé ces faveurs. Entrons en Lui
pour qu'il nous fasse participer à son amour
de Fils et le zèle qu'il a pour la gloire de son
Père. . . (Prions avec saint Jean Eudes, 67).
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