Élévation à Jésus, pour s'offrir à lui en qualité d'hostie et de victime
qui doit être sacrifiée à sa gloire et à son pur amour
Ô mon très aimable Jésus, je vous adore et vous glorifie infinies fois, dans le martyre très sanglant que vous avez
souffert en votre Passion et en votre croix. Je vous adore et vous bénis, autant que je puis, dans l'état d'hostie et
de victime, dans lequel vous êtes au Saint Sacrement de l'autel, là où vous êtes continuellement sacrifié pour la
gloire de votre Père et pour notre amour. Je vous honore et révère dans le martyre très douloureux que votre
sainte Mère a porté au pied de votre croix. Je vous loue et magnifie dans les divers martyres de vos Saints, qui
ont enduré tant et de si atroces tourments pour l'amour de vous. J'adore et je bénis toutes les pensées, les
desseins et l'amour infini que vous avez eu de toute éternité au regard de tous les bienheureux Martyrs qui ont
été depuis le commencement et qui seront jusqu'à la fin du monde dans votre sainte Église. J'adore et je révère,
en toutes les manières qu'il m'est possible, le désir extrême et la soif très ardente que vous avez de souffrir et de
mourir jusqu'à la fin du monde dans vos membres, afin d'accomplir le mystère de votre sainte Passion, et de
glorifier votre Père par la voie des souffrances et de la mort, jusqu'à la fin du monde.
En l'honneur et hommage de toutes ces choses, et en union du très grand amour par lequel vous vous êtes
offert à votre Père, dès le moment de votre Incarnation, en qualité d'hostie et de victime, afin d'être immolé
pour sa gloire et pour notre amour, par le très douloureux martyre de la croix ; comme aussi en l'union de tout
l'amour de votre sacrée Mère et de tous vos saints Martyrs: je m'offre et me donne, je me voue et me consacre à
vous, ô Jésus mon Seigneur, en l'état d'hostie et de victime, pour souffrir en mon corps et en mon âme, selon
votre bon plaisir et moyennant votre sainte grâce, toutes sortes de peines et de tourments, et même pour
répandre mon sang et vous sacrifier ma vie par tel genre de mort qu'il vous plaira; et ce, pour votre seule gloire
et votre pur amour.
Je vous fais vœu, ô mon Seigneur Jésus, de ne jamais révoquer, c'est-à-dire de ne jamais faire un acte formel de
désaveu de cette mienne oblation, consécration et sacrifice de moi-même à la gloire de votre divine Majesté. Et
s'il se présentait une occasion en laquelle je fusse obligé ou de mourir ou de renoncer à votre sainte foi, ou bien
de faire quelque chose d'importance contre votre divine volonté, je vous fais vœu et promesse, autant ferme et
constante qu'il m'est possible, me confiant en votre infinie bonté et en l'aide de votre grâce, de vous confesser
reconnaître, adorer et glorifier devant tout le monde, au prix de mon sang, de ma vie et de tous les martyres et
tourments imaginables, et de souffrir plutôt mille morts avec tous les supplices de la terre et de l'enfer, que de
vous nier, ou de ne rien faire d'importance contre votre sainte volonté.
Ô bon Jésus, recevez et acceptez ce mien vœu et ce sacrifice que je vous fais de mon être et de ma vie, en
hommage et par les mérites du très divin sacrifice que vous avez fait de vous-même à votre Père sur la croix.
Regardez-moi désormais comme une hostie et une victime qui est dédiée pour être immolée entièrement à la
gloire de votre saint Nom. Faites, par votre très grande miséricorde, que toute ma vie soit un perpétuel sacrifice
d'amour et de louange vers vous. Que je vive d'une vie qui imite et honore votre sainte vie, et celle de votre
bienheureuse Mère et de vos saints Martyrs; que je ne passe aucun jour sans souffrir quelque chose pour votre
amour; et que je meure d'une mort qui soit conforme à votre sainte mort.
C'est de quoi je vous supplie très humblement et très instamment, ô très bon Jésus par cet amour très ardent qui
vous a fait mourir pour nous en une croix, par ce précieux Sang que vous avez répandu, par cette mort très
douloureuse que vous avez soufferte, par le très grand amour que vous portez à votre très sacrée Mère, la Reine
des Martyrs, par celui que vous portez à tous vos saints Martyrs, et par celui qu'ils vous portent, en un mot par
tout ce que vous aimez, et par tout ce qui vous aime au ciel et sur la terre.
O Mère de Jésus, Reine de tous les Martyrs, ô saints Martyrs de Jésus, priez s'il vous plaît ce même Jésus que,
par son infinie bonté, il opère ces choses en moi, pour sa seule gloire et pour son très pur amour. Offrez-lui ce
mien vœu, et priez-le qu'il le confirme et accomplisse par la vertu de son précieux Sang, comme je vais le signer
de mon propre sang, en témoignage du désir que j'ai de le répandre jusqu'à la dernière goutte pour son amour.
Fait à Caen, à l’Oratoire de Jésus, le 25ème de mars 1637
Jean Eudes
Vive Jésus et Marie que j'aime plus que ma vie !

