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La consécration au Christ par le baptême (2)
3°) Au niveau de l'expérience
Le don total que représente le «plongeon»
dans la mort et la résurrection du Christ se
retrouve dans une autre expérience qu'on
pourrait qualifier de biologique, car il ne s'agit
plus maintenant de mourir (même si c'est pour
ressusciter), mais il s'agit de naître: «En vérité,
à
moins de neître d'eau et d'Esprit, nul ne peut
entrer dans le Royaume de Dieu», dit Jésus à
Nicodème (Jn 3,5). Mais pour renaître à la vie
de Dieu, il faut bien accepter d'être conçu par
l'Esprit et porté par une mère. Qui ne voit
alors que notre Consécration, le don total que
nous faisons de nous-mêmes à Marie pour
nous unir à Jésus, n'est qu'une manière de vivre en contact étroit et immédiat avec
celle qui a pour vocation de nous enfanter à la vie de son Fils ?
4°) Au niveau de la mission
Le baptême, en nous unissant à Jésus, nous fait participer à sa triple «mission» de
prêtre, de roi et de prophète:
 Pour
être
prêtres
avec
Jésus, il faut, nous dit st Paul, «offrir
nos personnes en hosties vivantes,
saintes, agréables à Dieu», en faisant
de nos vies une vraie liturgie, un
culte spirituel (cf Rm 12,1). Mais
notre
Consécration,
qu'est-elle
d'autre qu'une offrande de tout notre
être, corps et âme, de toute notre
vie, «à la plus grande gloire de Dieu» ?
 Pour être rois avec Jésus, il faut, comme lui, renoncer aux grandeurs de ce
monde et nous donner totalement à ce «témoignage de vérité» pour lequel il a donné
sa vie (cf Jn 18,37). Mais ce renoncement et ce don total rejoignent aussi notre
consécration qui nous livre tout entiers «au service de ce Roi des rois».
 Pour être prophètes avec Jésus, le baptême enfin nous demande de nous
ouvrir totalement à son Esprit pour que ce soit lui, Jésus, qui parle, qui agisse et qui
aime à travers nous. Mais nous ouvrir ainsi, qu'est-ce d'autre que de vivre «par Jésus»,
comme nous y invite notre Consécration ?
Si notre Consécration montfortaine (qui nous appelle à nous donner totalement au
Christ) n'est qu'une reprise de notre
baptême, c'est que celui-ci, forcément,
est avant tout le sacrement d'un don
total.
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