LECTURE EUDISTE

Contrat de l’homme avec Dieu par le Saint
Baptême (O.C. II, 217-218)
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THÈME
VIVRE POUR LE CHRIST

LECTURE BIBLIQUE
GA 2, 20: " J'AI ÉTÉ CRUCIFIÉ AVEC
CHRIST; ET SI JE VIS, CE N'EST
PLUS MOI QUI VIS, C'EST CHRIST

[Jesus Christ] s'est obligé de vous donner son
propre Nom, et de vous orner des plus
excellentes qualités que son Père lui a
communiquées. De là vient qu'il nous
annonce qu''il écrira son nom sur tous ceux
qui combattront généreusement pour sa
gloire, et qui vaincront ses ennemis (Ap 3,
12), c'est-à-dire sur tous les véritables
chrétiens. Car il est Fils de Dieu: et ils seront
appelés enfants de Dieu et le seront
effectivement (1Jn 3, 1).. Il est le roi des rois
et le Seigneur des seigneurs (Ap 17, 14; 19,
16),: et ils seront avec lui rois du ciel et de la
terre, et d'une royauté éternelle (Ap 5, 10;
20, 6; 22, 5).
Et ils règneront et domineront sur tous les
peuples: (Sag 3, 8).
Il est juge de l'univers: et ils jugeront avec lui
les hommes et les Anges, selon ces oracles du
Saint-Esprit: Judicabunt nationes (Sag 3, 8),.
Nescitis quoniam Angelos judicabimus? Il est
Dieu: et ils seront dieux par participation:
Ego dixi Dii estis (Jn 10, 34). . Ils seront par
grâce et par communication ce que Dieu est
par nature et par essence.
Ne vous étonnez pas de toutes ces choses qui
sont si grandes et si admirables. Car d'une
puissance et d'une bonté infinie il faut
attendre des effets infiniment rares et
précieux

QUI VIT EN MOI."

PRIÈRE FINALE

OBJECTIF
RÉFLÉCHIR SUR L’IMPORTANCE DE
VIVRE SEULEMENT POUR LE CHRIST

Adorons le Père dans le pouvoir du jugement
qu'il a accordé à son Fils Jésus-Christ.
Remercions-le, car il est louable pour le
jugement condamnable auquel le monde
soumet, et pour son travail de salut pour les
élus. Demandons lui pardon pour nos
infidélités. Donnons nous à Lui pour qu’il
réalise en nous sa lutte contre le péché et
triompher en nous et dans tous les autres. . . .
(Prions avec saint Jean Eudes, 65).

