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Pour prolonger ce dimanche…
JE CROIS EN DIEU
Le Credo commence ainsi : « Je crois en Dieu ». C’est une
affirmation fondamentale, apparemment simple dans son caractère
essentiel, mais qui ouvre au monde infini de la relation avec le Seigneur
et avec son mystère. Croire en Dieu implique l’adhésion à Lui, l’accueil
de sa Parole et l’obéissance joyeuse à sa révélation. Comme l’enseigne le
Catéchisme de l’Église catholique, « la foi est un acte personnel : la
réponse libre de l’homme à l’initiative de Dieu qui se révèle. Pouvoir
dire que l’on croit en Dieu est donc à la fois un don – Dieu se révèle, va
à notre rencontre – et un engagement, c’est une grâce divine et une
responsabilité humaine, dans une expérience de dialogue avec Dieu qui,
par amour, « parle aux hommes comme à des amis », nous parle afin
que, dans la foi et avec la foi, nous puissions entrer en communion avec
Lui. Où pouvons-nous écouter Dieu et sa parole ? C’est
fondamentalement dans l’Écriture Sainte, où la Parole de Dieu devient
audible pour nous et alimente notre vie d’« amis » de Dieu. Toute la
Bible raconte la révélation de Dieu à l’humanité ; toute la Bible parle de
foi et nous enseigne la foi en racontant une histoire dans laquelle Dieu
conduit son projet de rédemption et se fait proche de nous les hommes, à
travers de nombreuses figures lumineuses de personnes qui croient en
Lui et qui se confient à Lui, jusqu’à la plénitude de la révélation dans le
Seigneur Jésus.
La foi conduit Abraham à parcourir un chemin paradoxal. Il sera béni
mais sans les signes visibles de la bénédiction : il reçoit la promesse de
devenir un grand peuple, mais avec une vie marquée par la stérilité de sa
femme Sara; il est conduit dans une nouvelle patrie mais il devra y vivre
comme un étranger ; et l’unique possession de la terre qu’il lui sera
consentie sera celle d’un lopin de terre pour y enterrer Sara. Abraham est
béni parce que dans la foi, il sait discerner la bénédiction divine en allant
au-delà des apparences, en ayant confiance dans la présence de Dieu
même lorsque ses voies lui paraissent mystérieuses.
Que signifie cela pour nous ? Lorsque nous affirmons : « Je crois en
Dieu », nous disons comme Abraham : « J’ai confiance en toi ; je

m’abandonne à toi, Seigneur », mais pas comme à quelqu’un à qui avoir
recours uniquement dans les moments de difficulté ou à qui consacrer
certains moments de la journée ou de la semaine. Dire « Je crois en
Dieu » signifie fonder sur Lui ma vie, faire en sorte que sa Parole
l’oriente chaque jour, dans les choix concrets, sans peur de perdre
quelque chose de moi. Lorsque, dans le rite du baptême, on demande par
trois fois : « Croyez-vous » en Dieu, en Jésus Christ, dans l’Esprit Saint,
la Sainte Église catholique et les autres vérités de foi, la triple réponse
est au singulier : « Je crois », parce que c’est mon existence personnelle
qui doit être transformée avec le don de la foi, c’est mon existence qui
doit changer, se convertir. Chaque fois que nous participons à un
baptême, nous devrions nous demander comment nous vivons
quotidiennement le grand don de la foi.
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 27 janvier
Lundi 28 janvier
Mardi 29 janvier
Mercredi 30 janvier

IIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

mémoire de saint Thomas d’Aquin
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les défunts

Jeudi 31 janvier
Vendredi 1er février

mémoire de saint Jean Bosco
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie votive du Sacré-Cœur
19h30 : Prière pour les Vocations

Samedi 2 février
Dimanche 3 février

fête de la Présentation du Seigneur au Temple
IVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
VEPRES
16h
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h45 COMPLIES
h
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