LECTURE EUDISTE

Contrat de l’homme avec Dieu par le Saint
Baptême (O.C. II, 220)

FORMER
JÉSUS
MAI 2018

THÈME
QUI FORME JÉSUS EN NOUS?

LECTURE BIBLIQUE

Vous avez promis, par la bouche de votre
parrain et de votre marraine, de renoncer à
Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Vous
avez promis d'adhérer à Jésus-Christ par la
foi, par l'espérance et par la charité; c'est-àdire de le suivre: par la foi en ses paroles et à
sa doctrine; par l'espérance en ses promesses;
par la charité en ses commandements, en ses
maximes, en ses sentiments, en ses vertus et
en sa vie; et de le suivre, non pas seulement
comme un serviteur suit son maître, mais
comme un membre suit son chef: et par
conséquent de vivre de sa vie.
Ce qui fait dire ces belles paroles à saint
Grégoire de Nysse: Christianismus est
conjunctio cum Christo et professio vita
Christi : «Être chrétien c'est n'être qu'un avec
Jésus-Christ; et par conséquent c'est faire
profession de vivre de la vie de Jésus-Christ.»
Car, comme la vie du bras est une
continuation et extension de la vie de la tête:
ainsi la vie chrétienne est une continuation
de la vie de Jésus sur la terre.

ACTES DES APÔTRES 2, 42 : "
CEUX QUI AVAIENT ÉTÉ BAPTISÉS
ÉTAIENT FIDÈLES À
ÉCOUTER L’ENSEIGNEMENT DES
APÔTRES ET À VIVRE EN
COMMUNION
FRATERNELLE, À ROMPRE LE PAIN
ET À PARTICIPER AUX PRIÈRES…"

OBJECTIF
DÉCOUVRIR LES OBLIGATIONS DE
FORMATION DE JÉSUS

PRIÈRE FINALE

Adorons Jésus-Christ, chef de son église. Elle
est son corps et nous sommes ses membres.
Remercions le pour ce don qui dépasse toute
compréhension. Demandons lui pardon, car
en tant que membres de ce corps, nous avons
refusé l'obéissance due et n'avons pas vécu
ou agi comme ceux qui appartiennent à une
telle tête devrait faire. Donnons nous à Jésus
pour participer à sa vie, de partager ses
sentiments, de suivre son évangile et de nous
mouvoir par son esprit. (Prions avec saint
Jean Eudes 71).

