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Contrat de l’homme avec Dieu par le Saint Baptême
(O.C. II, 225)
La sainte Église étant conduite en toutes choses par
son chef qui est Jésus-Christ, et par son gouverneur
qui est le Saint-Esprit, personne ne peut douter que
toutes les cérémonies qu'elle pratique dans
l'administration des saints sacrements, et dans toutes
ses autres fonctions, ne lui aient été inspirées par cet
adorable chef, et par ce divin Esprit; et, par
conséquent, qu'elles ne soient instituées pour des fins
très saintes, très sublimes et très dignes de la grandeur
de leur instituteur, et qu'elles ne renferment en soi de
très grands mystères.
Premièrement, lorsqu'on vous a présenté à l'église
pour recevoir le saint Baptême, la première chose que
le prêtre qui vous a baptisé a faite, a été de vous
traiter comme un possédé, en vous exorcisant et en
commandant au diable de se retirer de vous et de faire
place au Saint-Esprit.
Ce qui vous doit faire souvenir que vous étiez en la
possession, appartenance et alliance de l'Esprit malin
par le péché originel, et que vous étiez sa demeure, et
que le Saint-Esprit est venu en vous pour l'en chasser,
pour prendre sa place et pour vous réconcilier et
réunir avec Dieu.

GARDE SA PAROLE, L'AMOUR
DE DIEU EST VÉRITABLEMENT
PARFAIT EN LUI, ET À CELA NOUS
CONNAISSONS QUE NOUS SOMMES
EN LUI.

CELUI QUI DIT QU'IL

DEMEURE EN LUI, DOIT AUSSI
MARCHER COMME IL A MARCHÉ
LUI-MÊME."

OBJECTIF
RÉFLÉCHIR SUR L’ESPRIT SAINT
COMME LE FORMATEUR DE JÉSUS
EN NOUS

PRIÈRE FINALE

Adorons et aimons notre Seigneur Jésus-Christ, qui est,
avec le Père, le commencement du Saint-Esprit. Par sa
résurrection, il a eu le pouvoir de nous donner son
Esprit et nous a envoyé pour être notre esprit et notre
cœur, notre lumière et notre amour, notre force et
notre consolation. Remercions-le. Demandons le
pardon pour le mal que nous avons fait de cet
excellent don. Offrons nous à l'Esprit Saint en le
suppliant d'éteindre en nous tous les esprits mondains
et pécheurs, et de nous conduire selon son bon vouloir.
(Prions avec saint Jean Eudes 68).

