LECTURE EUDISTE

Contrat de l’homme avec Dieu par le Saint Baptême
(O.C. II, 232-233)
[Dans le baptême] Cette onction royale,, sacerdotale
et divine étant faite, le prêtre vous a revêtu d'une robe
ou d'un chrémeau blanc, en vous disant ces paroles:
«Recevez cette robe blanche, et la portez devant le
tribunal de Jésus- Christ, afin que vous puissiez
obtenir la vie éternelle et vivre aux siècles des
siècles.»
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Qu'est-ce que cette robe blanche? C'est l'innocence, la
grâce et la sainteté dont votre âme est revêtue par le
sacrement du Baptême. C'est le saint habit de la sainte
religion chrétienne dans laquelle vous êtes entré
lorsque vous avez été baptisé. C'est Jésus-Christ
même, qui est le vrai habit de sa religion.
N'entendez-vous pas son Apôtre qui crie, parlant à
tous les chrétiens: Quicumque baptizati estis,
Christum induistis(Ga 3, 27). «Tous tant que vous êtes,
qui avez été baptisés, vous avez été revêtus de
Jésus-Christ?» À raison de quoi, comme l'on voit plus
l'habit que la personne qui en est revêtue, ainsi le
chrétien doit être tellement revêtu de Jésus-Christ,
c'est-à-dire de ses saintes moeurs, de ses qualités
célestes et de ses divines vertus, qu'on ne voie en lui
que l'humilité, l'obéissance, la charité, la patience, la
mansuétude, la modestie, la pureté et la sainteté de
Jésus-Christ.
Lorsque vous avez été revêtu de ce divin habit, le
prêtre vous a mis dans la main droite un flambeau
ardent, pour montrer que votre foi, qui est désignée
par la lumière, doit être ardente et luisante tout
ensemble: ardente dans l'intérieur, luisante dans
l'extérieur; ardente dans l'oraison, luisante dans
l'action; ardente devant Dieu, luisante devant les
hommes, selon ces paroles du Sauveur: Sic luceat lux
vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona,
et glorificent Patrem vestrum qui in coelis est : «Que
votre lumière luise de telle sorte devant les hommes,
qu'ils voient vos bonnes oeuvres, afin qu'ils en
glorifient votre Père qui est aux cieux.»." (Mt 5, 16).

HOMMES : ALORS, EN VOYANT CE
QUE VOUS FAITES DE BIEN, ILS
RENDRONT GLOIRE À VOTRE PÈRE
QUI EST AUX CIEUX."

OBJECTIF
IDENTIFIER LA TÂCHE DE TOUT
EUDISTE POUR LA FORMATION DE
JÉSUS DANS LE MONDE.

PRIÈRE FINALE

Adorons le Christ, la Parole du Père, et prions pour
qu'il nous aide à particper de son Esprit et de ses
intentions. Reconnaissons notre incapacité et
demandez-lui de parler pour nous, car lui seul peut
proclamer dignement la Parole du Père. Donnons-nous
au Père céleste pour qu’il établisse en nous son envoyé
Jésus-Christ. Donnons nous à l'Esprit Saint pour qu’il
nous posséde et nous dirige; et pour qu’il ouvre et
dispose les cœurs des auditeurs pour accueillir la
divine Parole. Félicitons nous du pouvoir
d'intercession de la Sainte Vierge Marie, des anges et
des saints pour obtenir ces grâces. (Prions avec saint
Jean Eudes, 18).

