LECTURE EUDISTE

Contrat de l’homme avec Dieu par le Saint Baptême
(O.C. II, 226)
... Le prêtre vous a imprimé le signe de la croix sur le
front et sur le cœur, qui sont les deux principales
parties du corps, et dans lesquelles l'âme réside plus
excellemment et exerce ses fonctions plus noblement.
Ce qui vous donne à entendre trois grandes choses……
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LECTURE BIBLIQUE
2CO 5, 15: "ET IL EST MORT POUR
TOUS, AFIN QUE LES VIVANTS NE
VIVENT PLUS POUR EUX-MÊMES,
MAIS POUR CELUI QUI EST MORT
ET RESSUSCITÉ POUR EUX."

1- La première est que ce caractère extérieur de JésusChrist, qui est la croix, signifie un autre caractère
intérieur du même Jésus-Christ, qui est gravé dans
votre âme par le sacrement de Baptême, et qui y est
gravé si avant qu'il n'y a rien qui l'en puisse effacer; et
qu'étant ainsi marqué de son sceau au corps et en
l'âme, vous n'êtes plus à vous: Non estis vestri (1Co 3,
19) ; mais vous appartenez à ce divin Rédempteur qui
vous a achetés par le prix infini de son sang et de sa
croix: Vos autem Christi (1Co 3, 23). ; et qu'ainsi vous
n'avez plus de droit de vivre que pour Celui qui a
immolé sa vie pour vous dans la mort de la croix, selon
ces divines paroles de son grand Apôtre: "Et il est mort
pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour
eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité
pour eux."
2. La deuxième, que le front étant le siège de la honte,
et le cœur celui de l'amour, vous ne devez pas rougir
de porter la croix avec Jésus-Christ, et de vivre selon
les divines maximes de cet adorable Crucifié; mais
qu'au contraire, vous devez mettre votre gloire, votre
amour et votre félicité à le suivre en sa pauvreté, en
ses humiliations et en ses mortifications, et à faire
hautement profession de préférer ses saintes maximes
à celles du monde et de l'enfer, et de vous appliquer de
tout votre cœur aux actions chrétiennes.
3. La troisième, que par le saint Baptême, qui tire toute
sa vertu de la Croix de Jésus-Christ, votre corps et
votre âme, et toutes les parties de l'un et l'autre, ont
été consacrées à la très sainte Trinité, et d'une
consécration plus sainte, plus auguste, plus divine que
celle par laquelle les temples matériels, les autels, les
calices et les ciboires lui sont consacrés: celle-ci ne se
faisant que par quelques cérémonies et prières, et
celle-là par un grand sacrement. D'où il s'ensuit qu'il
ne vous est point permis d'employer aucune partie de
votre corps ni de votre âme, qui sont le temple vivant
de la très sainte Trinité, que pour la gloire de celui
auquel ils ont été dédiés d'une manière si sainte et si
solennelle.
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PRIÈRE FINALE

Seigneur Jésus, je me donne totalement à vous et pour
toujours. Par la foi, j’adhère à votre doctrine, par
l'esperance, par vos promesses, par l'amour et la
charité, je garde vos commandements et vos conseils.
Comme partie de votre corps mystique, je vous suis
dans la pratique des vertus et je m’unie à vous comme
mon chef. Je veux continuer votre vie sur la terre par
votre grâce, que je vous implore sérieusement. Amen.
(Prions avec saint Jean Eudes, 168).

