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PAROISSE JÉSUS LE BON BERGER
QUITO, EQUATEUR
Avec affection et en action de grâce, nous partageons la prière
eudiste du mois de novembre, rappelant le baptême de saint
Jean Eudes (16 novembre 1601). Adorons et bénissons Dieu le
Père, le Fils et le Saint-Esprit pour le don de notre baptême.

Thème: Notre baptême et la formation de Jésus.
Lecture de l'Évangile selon Saint Jean 3, 3-7
Jésus lui répondit: "En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne
peut voir le Royaume de Dieu. Nicodème lui dit: "Comment un homme peut-il naître,
étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître?". Jésus
répondit: "En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'Esprit, nul ne peut
entrer dans le Royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de
l'Esprit est esprit. Ne t'étonne pas, si je t'ai dit : Il vous fait naître d'en haut.

Quand nous nous souvenons du baptême de saint Jean Eudes (16 novembre 1601), le
grand théologien de ce sacrement, nous nous posons la question suivante : comment
est-ce que j’ai vécu le processus de formation de Jésus depuis mon baptême?
Nous répondrons bien à cette question si nous prenons en considération que le baptême
est le sacrement qui nous donne, dès le début, tout le dynamisme de notre vie
chrétienne: d’être, de penser et d’agir en Jésus-Christ lui-même, mort et ressuscité.
Jésus-Christ nous communique tout le pouvoir du mystère pascal.
À partir de ce mystère, l'exigence la plus dynamique et la plus efficace de notre baptême
est la formation de Jésus.
En même temps, avec la formation de Jésus, nous actualisons le baptême en tant que
sacrement de nouvelle naissance et de nouvelle création.
Le chrétien est "un autre Christ" car à partir du baptême, avec la grâce de Dieu et la
puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ se forme dans son cœur.
Quand Jésus est formé en nous, sa naissance éternelle et temporelle, sa mort, sa
sépulture et sa résurrection vient en nous.

Textes eudistes:
«Comme toutes les choses qui sont hors de Dieu ont leur idée, leur exemplaire et leur
prototype dedans Dieu, aussi notre Baptême a pour prototype et exemplaire quatre
grands mystères qui sont en Dieu, à savoir:
1. le mystère de la naissance éternelle du Fils de Dieu dans le sein de son Père;

2. le mystère de sa naissance temporelle dans le sein de la Vierge;
3. le mystère de sa mort et de sa sépulture;
4. le mystère de sa Résurrection.» (O.C. I, 507)
«Le Baptême est appelé, dans l'Écriture sainte, régénération et renaissance: Per
lavarum REGENERATIONIS 1 (Tit 3, 5) Nisi quis RENATUS fuerit ex aqua et Spiritu
sancto 2 (Jn. 3, 5) …
De plus, comme le Saint-Esprit est envoyé pour former le Fils de Dieu dans les entrailles
sacrées de la Bienheureuse Vierge : aussi il est envoyé pour le former et pour le faire
vivre, par le Baptême, dans le sein de notre âme, et pour nous incorporer et unir avec
lui, et nous faire naître et vivre en lui.
Et comme les trois Personnes divines ensemble ont coopéré par une même puissance
et bonté à l'œuvre admirable de l’Incarnation : ainsi ces mêmes Personnes se trouvent
présentes en notre Baptême, et coopèrent ensemble à nous donner le nouvel être et la
nouvelle vie en Jésus-Christ, qui nous y est donnée » (O.C. II, 181-182)
Prions avec Saint Jean Eudes :
« Jésus, Fils de Dieu et Fils de l'homme tout ensemble, je vous adore dans votre
naissance éternelle et temporelle. Je vous remercie infiniment de toute la gloire que vous
y avez rendue à votre Père. J'adore les pensées et desseins que vous y avez daigné
avoir sur moi ; car dès lors vous avez pensé à moi, ô bon Jésus, vous m'avez aimé et
vous avez eu dessein de former en moi un vif portrait de vous-même, de votre naissance
et de votre vie. Car, comme votre Père vous communique sa vie divine et immortelle, et
comme, en suite de cela, vous êtes son Fils et son image très parfaite, aussi vous avez
eu dessein de me communiquer par le Baptême votre vie sainte et céleste, d'imprimer
en moi une image vivante de vous-même, et de me faire être par grâce ce que vous êtes
par nature, c'est-à-dire enfant de Dieu, Dieu et un autre Jésus-Christ par participation et
ressemblance» (OC, I. 509).
« O Jésus ! le dessein que vous avez eu sur moi en ceux-ci ( en chaque mystère) a été
d'imprimer en moi, par le saint Baptême, une image de votre mort, de votre sépulture et
de votre Résurrection, en me faisant mourir à moi-même et au monde, en me cachant
et ensevelissant dedans vous et avec vous dans le sein de votre Père, et en me
ressuscitant et faisant vivre comme vous d'une nouvelle vie toute céleste et divine, dont
vous soyez à jamais béni.» (OC, I. 510-511).
«Ô grand Jésus, avec protestation solennelle, en la face du ciel et de la terre, que je ne
veux plus vivre que pour travailler continuellement à vous former, sanctifier, faire vivre
et régner dans mon âme et dans toutes les âmes qu'il vous plaira m'adresser pour cela
; vous suppliant de tout mon cœur de faire en sorte que tous mes soins, pensées,
paroles, travaux et œuvres soient employées et consacrées à cette fin.» (OC, II. 82)
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Par le bain de la régénération
À moins de naître d'eau et d'Esprit, nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu.

