LECTURE EUDISTE

Contrat de l’homme avec Dieu par le Saint Baptême
(O.C. II, 210)
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THÈME
JÉSUS NOUS APPELLE À LE FORMER
DANS NOTRE CŒUR PAR

Le Fils de Dieu ne s'est pas contenté de rompre le
malheureux pacte que nous avions fait avec la mort
et avec l'enfer, et de nous délivrer de l'alliance
infâme que nous avions contractée avec Satan par le
péché. Mais, par un excès inconcevable d'amour, il a
voulu nous faire entrer dans une société
merveilleuse avec lui et avec son Père, selon ces
paroles de deux grands apôtres, saint Paul et saint
Jean: Vocati estis, dit le premier, in societatem Filii
ejus : «Vous avez été appelés en l'alliance du Fils de
Dieu.» (1Co 1, 9) Societas nostra, dit le second, cum
Patre et cum Filio ejus Jesu Christo :«Nous sommes
en société avec le Père et avec son Fils
Jésus-Christ.» (1Jn 1, 3).
Or, c'est par le Contrat que nous avons fait avec Dieu
en notre Baptême, que nous sommes entrés dans
cette sainte alliance. Alliance la plus noble, la plus
étroite et la plus avantageuse qui puisse être.
Alliance non pas seulement d'un ami avec son ami,
d'un frère avec son frère, d'une épouse avec son
époux; mais d'un membre avec son chef, qui est la
plus intime de toutes les alliances.
Alliance et union si excellente, que l'union des
sarments avec le cep de la vigne, de la greffe avec
l'arbre sur lequel elle est entée, et des membres d'un
corps humain avec leur tête, n'en est que l'ombre et
la figure. Alliance qui est comme la continuation,
l'extension, et l'imitation de l'ineffable alliance de
l'humanité sacrée du Sauveur avec sa personne
adorable.

L’ALLIANCE BAPTISMALE

LECTURE BIBLIQUE
1CO 1, 9 : " FIDÈLE EST DIEU QUI
VOUS A APPELÉ À VIVRE EN UNION
AVEC SON FILS JÉSUS-CHRIST
NOTRE SEIGNEUR."

OBJECTIF
DÉCOUVRIR

L’IMPORTANCE DE

L’ALLIANCE BAPTISMALE DANS LA
FORMATION DE JÉSUS EN NOUS

PRIÈRE FINALE

Adorons le Père céleste pour nous faire participer au
mystère de sa vie divine en établissant avec nous
une sainte alliance par le baptême. Nous le
remercions de nous avoir comptés librement pour le
nombre de ceux qu’il a choisis. Demandons-lui le
pardon pour n'avoir pas vécu une vie conforme à
cette vocation; pour avoir brisé notre culpabilité, tant
de fois, cette alliance d'amour; parce que notre mort
au péché n'a pas été la violation grave qu'il nous
demande; pour nous avoir éloignés de la source de la
vie qu'il nous a donnée dans le Christ ressuscité.
Renouvelons nos engagements baptismaux de
renoncement à tout le mal et d'adhésion forte et
vitale au Christ, à notre tête et à l'Esprit Saint, notre
force et notre lumière. (Prions avec saint Jean Eudes
98).

