LECTURE EUDISTE

Contrat de l’homme avec Dieu par le Saint
Baptême (O.C. II, 207-208)
C'est une chose déplorable à larmes de sang,
de voir que, d'un si grand nombre d'hommes
dont la terre est peuplée, qui ont été baptisés, et
par conséquent admis au rang des enfants de
Dieu, des membres de Jésus-Christ et des
temples vivants du Saint-Esprit, et obligés à
mener une vie conforme à ces divines qualités,
il y en a néanmoins beaucoup plus qui vivent en
bêtes, en païens et même en démons, qu'il n'y
en a qui se comportent en véritables chrétiens.
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LECTURE BIBLIQUE
GA 4, 19: "MES ENFANTS, POUR
QUI J'ÉPROUVE DE NOUVEAU LES
DOULEURS DE L'ENFANTEMENT,
JUSQU'À CE QUE CHRIST SOIT
FORMÉ EN VOUS."
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Quelle est la cause d'un si grand mal? Il y en a
plusieurs. Mais l'une des principales est que la
plus grande partie de ces mêmes chrétiens est
ensevelie dans un tel abîme de ténèbres et dans
une si prodigieuse ignorance des choses qui
appartiennent à leur profession, que même ils
ne savent pas ce que c'est que d'avoir été
baptisés. Ils ne connaissent point ce que c'est
que d'être chrétiens; ils ne considèrent presque
jamais les grâces indicibles et les faveurs
incompréhensibles que Dieu leur a départies par
le saint sacrement du Baptême, et ils passent
toute leur vie sans penser une seule fois comme
il faut aux promesses solennelles qu'ils ont
faites à sa divine Majesté, et aux obligations
très importantes dans lesquelles ils se sont
engagés lorsqu'ils sont sortis de la famille
d'Adam pour entrer en celle de Jésus-Christ, par
le saint et sacré Contrat qu'ils ont fait avec lui
dans leur Baptême.

PRIÈRE FINALE

Adorons notre Seigneur Jésus Christ dans le
mystère de son incarnation et sa formation en
nous. Remercions-le d’avoir voulu vivre ce
mystère pour glorifier son Père et pour nous y
faire participer dans la foi. Demandons-lui
pardon des fautes commises contre la grâce
propre de ce mystère. Donnons-nous à Jésus
pour honorer ce mystère et pour en vivre aussi
parfaitement qu’il nous le demande.
Supplions-le d’anéantir en nous tout ce qui s’y
oppose, et de nous donner la grâce dont nous
avons besoin pour cela. (Prions avec Jean
Eudes 59).

