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Pour prolonger ce dimanche…
L’ESPRIT SAINT, NOTRE AMI
Dieu aime d'un amour infini ceux qu'il s'est constitué ses amis par l’Esprit
Saint. Il n'y a qu'un tel amour qui puisse conférer un tel bien, selon la parole du
Seigneur au Livre des Proverbes : "J'aime ceux qui m'aiment" ; et saint Jean
dira : "Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, mais c'est Dieu qui,
le premier, nous a aimés". Or tout être qui est objet d'amour habite celui qui
l'aime. En vertu de l’Esprit Saint ce n'est donc pas seulement Dieu qui habite
en nous, mais nous-mêmes qui devons habiter en Dieu. "Celui qui demeure
dans la charité, dit saint Jean, demeure en Dieu et Dieu en lui".
L'amitié demande que l'ami révèle ses secrets à son ami. L'amitié crée en
effet la communauté des sentiments, et fait pour ainsi dire de deux cœurs un
seul ; aussi ce que l'on confie à un ami ne semble pas quitter son propre cœur.
Voilà pourquoi le Seigneur pourra dire à ses disciples : "Je ne vous appellerai
plus désormais mes serviteurs, mais mes amis, car tout ce que j'ai entendu de
mon Père, je vous l'ai fait connaître". L’Esprit Saint nous constituant amis de
Dieu, il convient donc de lui attribuer la révélation aux hommes des mystères
de Dieu.
L'amitié n'a pas pour seul privilège de nous faire révéler nos secrets à nos
amis, en raison de la communauté de sentiments ; cette même communauté
exige que l'on donne à son ami ce que l'on possède : un ami est pour un homme
un autre soi-même. On doit donc subvenir aux besoins de son ami comme aux
siens propres, en lui donnant ce que l'on a. D'où cette définition de l'amitié :
Vouloir et faire du bien à son ami. Or c'est en Dieu que tout cela a sa plus
haute réalisation, lui dont l'agir répond parfaitement au vouloir. Aussi bien
convient-il de dire que tous les dons de Dieu nous viennent par l’Esprit Saint.
"À l'un l'Esprit donne une parole de sagesse, à l'autre une parole de science,
selon le même Esprit", dit l'Apôtre, qui conclut, après avoir énuméré les
différents dons : "C'est un seul et même Esprit qui produit tous ces dons, les
répartissant à chacun selon qu'il lui plaît".
Dès qu'une amitié s'est nouée entre deux hommes, toute injure, qui serait
de nature à lui porter ombrage, se voit écartée. L'amour couvre toutes les
fautes, dit le Proverbe. Aussi bien, puisque c'est l’Esprit Saint qui fonde notre
amitié avec Dieu, est-il normal que ce soit par lui que Dieu nous remette nos
péchés. De là vient aussi que nous disons du Saint-Esprit, qu'il nous
renouvelle, qu'il nous purifie, qu'il nous lave.

Le privilège par excellence de l'amitié, semble-t-il, c'est que l'on puisse
vivre dans l'intimité de son ami. Selon la parole de l'Apôtre, "Notre cité est
dans les cieux", l'intimité de l'homme avec Dieu se réalise dans la
contemplation de Dieu. Étant donné que c'est l’Esprit Saint qui nous rend amis
de Dieu, il est normal que ce soit lui qui nous fait contempler Dieu. Ce qui
faisait dire à l'Apôtre : Quant à nous tous, regardant à visage découvert la
gloire de Dieu, nous sommes transformés de clarté en clarté, comme par
l'Esprit du Seigneur. C'est un autre trait de l'amitié que de se réjouir de la
présence de son ami, de trouver sa joie dans ses paroles et dans ses gestes, de
chercher en lui réconfort en face de tous les sujets d'inquiétude ; aussi dans les
moments de tristesse, cherche-t-on refuge surtout près des amis dans l'espoir
d'être consolé. Or c'est l’Esprit Saint qui nous introduit dans l'amitié de Dieu,
qui le fait habiter en nous et nous en lui. Il est donc normal que ce soit par
l’Esprit Saint que nous viennent la joie de Dieu et le réconfort contre toutes les
oppositions et tous les assauts du monde.
Saint THOMAS D’AQUIN

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 25 janvier
Lundi 26 janvier

Mardi 27 janvier
Mercredi 28 janvier
Jeudi 29 janvier
Vendredi 30 janvier

IIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
fête des saints Fondateurs de Cîteaux
mémoire des saints Timothée et Tite
mémoire de saint Thomas d’Aquin
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Défunts

mémoire de saint Jean Bosco
è
Dimanche 1 février IV DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 31 janvier
er

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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