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Pour prolonger ce dimanche…
LE TÉMOIN DU DIEU VIVANT
Jean le Baptiste hante les rives du Jourdain. Nous l’y apercevons,
penché sur l’eau qui fuit, regardant disparaître dans ses remous la poussière
et les souillures de tout un peuple. Plus mystérieusement, nous le voyons
penché au bord du Nouveau Testament, comme un homme brûlé par le désir
et qui avance enfin les lèvres vers un bassin d’eau fraîche. Mais il n’y boira
pas ! Il ne s’attarde même pas à y voir refléter son visage, car voici qu’un
Autre Visage se profile et s’approche par-dessus son épaule. Oubliant sa soif
et que l’eau est à portée de sa main, Jean reste perdu dans la vision
inénarrable de Celui qu’il attend, qu’il annonce et qui déjà s’avance pour
répandre à profusion l’eau vive. Sa joie est à son comble, mais personne ne
fait plus attention à lui, et lui non plus !
Étonnant témoignage que le témoignage silencieux de Jean-Baptiste !
Ce plus grand des prophètes a été traité par le Dieu qui pourtant l’aimait,
comme le moindre dans le Royaume des Cieux n’a jamais été traité. Ce
privilégié du Seigneur n’a d’aucune manière été choyé par le Seigneur. Il n’a
pas eu son Tabor comme Pierre, ou son troisième ciel comme Paul, il n’a
goûté aucun vin et pas même celui de l’Esprit dont se sont enivrés après lui
tous les enfants du Royaume. Il aimait Jésus au moins autant que Jean
l’apôtre a aimé Jésus ; mais Jean l’apôtre a posé sa tête sur la poitrine de son
ami, tandis que Jean le Baptiste n’a guère eu qu’une fois la joie indicible de
lever les yeux sur son ami. Prophète de l’attente et du renoncement, il a été,
c’est vrai, comblé dans son renoncement en ayant entendu la voix de
l’Époux ; mais cette voix ne s’adressait même pas à lui et l’Époux ne vivait
que pour d’autres.
La rigueur et le dénuement de la vie du Baptiste, ce désert implacable
qui fut sa seule demeure, nous épouvantent, au fur et à mesure que nous en
mesurons l’intensité, l’immensité. Il fallait être Dieu pour concevoir pareil
destin et le proposer à un homme ; pour oser lui demander pareil effacement,
pareille passion avant que la mémoire de la Passion du Christ puisse en
tempérer la souffrance et en illuminer la nuit.
C’est pourquoi nous pressentons que les sentiments de Jésus pour son
Précurseur ne sont comparables à aucun autre, compréhensibles par aucun
autre : il y a ici un mystère unique, un abîme sans égal. Nul, à part la Vierge,

n’a été associé de plus près à l’Incarnation du Fils de Dieu ; mais dans sa
pauvreté même, la Vierge trouvait sa gloire, tandis que le Baptiste n’a trouvé
que l’abandon et la mort. Si nous ne nous doutions de l’inconcevable amour
de Dieu pour cet homme effacé, sa figure pourrait nous apparaître comme la
seule figure réellement tragique de toute l’histoire biblique. Non, “parmi les
enfants des femmes, il n’en a pas surgi de plus grand que Jean-Baptiste”.
Mais quelle redoutable et incompréhensible grandeur que celle dont Dieu
seul, les yeux fixés sur son Dessein, s’est réservé la taille ! Nous pouvons à
peine soupçonner dans quelle tendresse de gloire le Seigneur a dû envelopper
son serviteur, l’humble prophète du Jourdain, et quel ravissement occupe
désormais ce cœur qui, derrière sa rude apparence, était incapable d’aucune
joie terrestre : il n’avait été façonné que pour vivre et pour vibrer à l’unique
voix de l’Agneau et de l’Époux, à l’unique Parole du Verbe éternel.
Albert-Marie BESNARD

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 23 août XXIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 24 août
fête de sqint Barthélémy
Mardi 25 août
mémoire de saint Louis
Mercredi 26 août
férie du Temps Ordinaire
Jeudi 27 août
mémoire de sainte Monique
Vendredi 28 août
mémoire de saint Augustin
Samedi 29 août
mémoire de la Passion de saint Jean Baptiste
Dimanche 30 aout XXIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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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