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Pour prolonger ce dimanche
HUILE D’ALLEGRESSE
Le fait que l’huile rende fort pour le combat appartient aussi à son
symbolisme. Cela ne s’oppose pas au thème de la paix, mais en fait
partie. Le combat des chrétiens consistait et consiste, non dans l’usage
de la violence, mais dans le fait qu’ils étaient et sont toujours prêts à
souffrir pour le bien, pour Dieu. Il consiste dans le fait que les chrétiens,
en bons citoyens, respectent le droit et font ce qui est juste et bon. Il
consiste dans le fait qu’ils refusent de faire ce qui, dans les dispositions
juridiques en vigueur, n’est pas un droit, mais une injustice. Le combat
des martyrs résidait dans leur ‘non’ concret à l’injustice : rejetant toute
participation au culte idolâtre, à l’adoration de l’empereur, ils ont refusé
de se plier au mensonge, à l’adoration de personnes humaines et de leur
pouvoir. Avec leur ‘non’ au mensonge et à toutes ses conséquences, ils
ont porté haut le pouvoir du droit et de la vérité. Ainsi, ils ont servi la
véritable paix. Aujourd’hui encore, il est important pour les chrétiens de
suivre le droit qui est le fondement de la paix. Aujourd’hui encore, il est
important pour les chrétiens de ne pas accepter une injustice qui est
élevée au rang de droit... C’est ainsi que nous servons la paix et c’est
ainsi que nous nous mettons à suivre les traces de Jésus Christ.
Les Pères de l’Église étaient séduits par une parole du Psaume 44 –
selon la tradition le psaume nuptial de Salomon, qui était relu par les
chrétiens comme le Psaume pour les noces du nouveau Salomon, Jésus
Christ, avec son Église. Il y est dit au Roi, le Christ : « Tu aimes la
justice, tu réprouves le mal. C’est pourquoi, Dieu, ton Dieu t’a donné
l’onction d’une huile d’allégresse, comme à nul de tes rivaux ». Qu’estce que cette huile d’allégresse avec laquelle a été oint le vrai Roi, le
Christ ? Les Pères n’avaient aucun doute à ce sujet : l’huile d’allégresse
est le même Esprit Saint qui a été répandu sur Jésus Christ. L’Esprit
Saint est l’allégresse qui vient de Dieu. De Jésus, cette allégresse se
reverse sur nous dans son Évangile, dans la bonne nouvelle que Dieu
nous connaît, qu’Il est bon et que sa bonté est un pouvoir au-dessus de
tous les pouvoirs ; que nous sommes voulus et aimés par Lui. La joie est
fruit de l’amour. L’huile d’allégresse, qui a été répandue sur le Christ et

de Lui, jusqu’à nous, c’est l’Esprit Saint, le don de l’Amour qui nous
rend heureux de l’existence. Puisque nous connaissons le Christ et dans
le Christ, Dieu, nous savons que c’est une bonne chose que d’être un
homme. C’est une bonne chose de vivre, parce que nous sommes aimés.
Parce que la vérité elle-même est bonne.
Dans l’Église antique, l’huile consacrée a été considérée, d’une
manière particulière, comme signe de la présence de l’Esprit Saint qui, à
partir du Christ, se communique à nous. Il est l’huile d’allégresse… Elle
nous donne l’allégresse, oui, mais elle peut certainement cohabiter avec
la souffrance. Elle nous donne la capacité de souffrir et, dans la
souffrance, de rester cependant profondément joyeux. Elle nous donne la
capacité de partager la souffrance de l’autre et de rendre ainsi
perceptible, dans la disponibilité réciproque, la lumière et la bonté de
Dieu.
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 23 novembre SOLENNITE DU CHRIST-ROI DE L’UNIVERS
Lundi 24 novembre
mémoire des saints martyrs du Vietnam
Mardi 25 novembre
férie du Temps Ordinaire
Mercredi 26 novembre férie du Temps Ordinaire
Jeudi 27 novembre
férie du Temps Ordinaire
Vendredi 28 novembre férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Défunts
Samedi 29 novembre mémoire de la Sainte Vierge Marie
Dimanche 30 novembre

Ier DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
17h
VEPRES
h
19 35 COMPLIES
h

En semaine
7 00 LAUDES
7h25 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES
h
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