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Pour prolonger ce dimanche… 
Comment parler de Dieu ? 

 

Comment parler de Dieu à notre époque ? Comment transmettre 
l’Évangile, pour ouvrir la route à la vérité salvifique dans les cœurs 
souvent fermés de nos contemporains et dans leurs esprits parfois 
distraits par les nombreux phares éblouissants de notre société. Jésus 
lui-même, nous disent les évangélistes, en annonçant le Royaume de 
Dieu s’est interrogé sur cela : « Comment allons-nous comparer le 
Royaume de Dieu ? ou par quelle parabole allons-nous le figurer ? ». 
Comment parler de Dieu aujourd’hui ? La première réponse est que 
nous pouvons parler de Dieu, parce qu’Il a parlé avec nous. La 
première condition pour parler de Dieu est donc l’écoute de ce qu’a 
dit Dieu lui-même. Dieu a parlé avec nous ! Dieu n’est pas une 
hypothèse lointaine sur l’origine du monde ; ce n’est pas une 
intelligence mathématique très éloignée de nous. Dieu s’intéresse à 
nous, nous aime, est entré personnellement dans la réalité de notre 
histoire, il s’est communiqué lui-même jusqu’à s’incarner. Donc, 
Dieu est une réalité de notre vie, il est si grand qu’il a aussi du temps 
pour nous, il s’occupe de nous. En Jésus de Nazareth nous 
rencontrons le visage de Dieu, qui est descendu de son Ciel pour se 
plonger dans le monde des hommes, dans notre monde, et enseigner 
« l’art de vivre », le chemin du bonheur; pour nous libérer du péché et 
faire de nous les enfants de Dieu. Jésus est venu pour nous sauver et 
nous montrer la vie bonne de l’Évangile. 

Parler de Dieu veut dire tout d’abord avoir bien clair ce que nous 
devons apporter aux hommes et aux femmes de notre temps ; non pas 
un Dieu abstrait, une hypothèse, mais un Dieu concret, un Dieu qui 
existe, qui est entré dans l’histoire et qui est présent dans l’histoire ; le 
Dieu de Jésus Christ comme réponse à la question fondamentale du 
pourquoi et du comment vivre. C’est pourquoi parler de Dieu exige 
une familiarité avec Jésus et son Évangile, suppose notre 
connaissance personnelle et réelle de Dieu et une forte passion pour 
son projet de salut, sans céder à la tentation du succès, mais en suivant 

la méthode de Dieu lui-même. La méthode de Dieu est celle de 
l’humilité – Dieu se fait l’un de nous – c’est la méthode réalisée dans 
l’Incarnation dans la maison simple de Nazareth et dans la grotte de 
Bethléem, celle de la parabole du grain de sénevé. Il ne faut pas 
craindre l’humilité des petits pas et avoir confiance dans le levain qui 
pénètre dans la pâte et lentement la fait croître. Pour parler de Dieu, 
dans l’œuvre d’évangélisation, sous la conduite de l’Esprit Saint, il est 
nécessaire de retrouver la simplicité, de revenir à l’essentiel de 
l’annonce : la Bonne Nouvelle d’un Dieu qui est réel et concret, un 
Dieu qui s’intéresse à nous, un Dieu-Amour qui se fait proche de nous 
en Jésus Christ jusqu’à la Croix et qui dans la Résurrection nous 
donne l’espérance et nous ouvre à une vie et qui n’a pas de fin, la vie 
éternelle, la vraie vie.  

S.S. BENOÎT XVI  
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 9 décembre II

EME
 DIMANCHE DE L’AVENT 

Lundi 10 décembre férie du Temps de l’Avent 

Mardi 11 décembre férie du Temps de l’Avent   

Mercredi 12 décembre férie du Temps de l’Avent 

Jeudi 13 décembre fête de sainte Odile, vierge, patronne de l’Alsace 

Vendredi 14 décembre mémoire de saint Jean de la Croix 

Samedi 15 décembre mémoire de sainte Lucie 

Dimanche 16 décembre IIIEME
 DIMANCHE DE L’AVENT 

 

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 

7
h
15  LAUDES  6

h
45  LAUDES  

10
h
30  EUCHARISTIE  7

h
10 EUCHARISTIE  

16
h
  VEPRES  17

h
30 VEPRES 

19
h
45  COMPLIES 19

h
45 COMPLIES 
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