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Pour prolonger ce dimanche
DIEU CACHÉ ET PRÉSENT
En réalité, le monde à l’intérieur duquel nous vivons est un monde rempli
de la Trinité. C’est simplement parce que notre regard reste un regard profane,
charnel, que nous sommes insensibles à cette présence. La nature tout entière est
comme un temple où Dieu demeure. Dieu demeure dans ce monde dans lequel
nous sommes et dès que les yeux de notre âme se purifient, ce monde redevient
vraiment ce paradis rempli des énergies divines et à travers lequel la Trinité se
manifeste et se rend présente à nous.
Ceci d’abord parce que “tout don excellent descend du Père des lumières”,
et c’est un premier aspect de cette relation fondamentale à la Trinité. Toutes
choses en réalité sont des dons qui viennent de Dieu. Il y a entre Dieu et nous
comme une perpétuelle circulation de grâces et donc d’action de grâces. C’est le
fond même du mystère de la pauvreté, qui fait que nous n’ayons rien qui soit à
nous, mais que toutes choses soient des dons merveilleux de Dieu. Et si déjà
nous savions voir, nous reconnaîtrions davantage ainsi, dans tout ce qui nous est
donné, la marque de sa présence et de son amour.
Et à travers tout cela, ce ne sont pas seulement des dons de Dieu que nous
rencontrons. Mais toutes ces choses sont aussi une certaine irradiation de Dieu.
C’est-à-dire que venant de lui et procédant de lui, elles sont comme un certain
reflet créé de lui. Ainsi toute beauté créée est un reflet de la splendeur trinitaire,
comme une irradiation de sa gloire. Là encore, le regard purifié sait reconnaître
dans les choses comme ce reflet de la splendeur divine. Toute bonté, toute
tendresse de cœur, toute conversion intérieure sont comme une image, comme
une émanation de l’infinie miséricorde et de l’infinie bonté divine, à travers quoi
nous pouvons remonter à la source de toute bonté, de tout amour. Nous sommes
ainsi comme immergés dans cet amour et dans cette bonté. Ici encore, le regard
pur remonte aussitôt à la source et discerne, à travers les manifestations, l’amour
infini des Personnes divines répandant toute bonté et tout amour.
Enfin, non seulement toutes choses sont des dons de Dieu, toutes choses
sont des reflets de Dieu, mais à travers toutes ces choses, Dieu se donne luimême. Il est présent lui-même en tant qu’il est perpétuellement celui qui agit
dans le monde entier et en toutes choses. Et ceci implique ce que les théologiens
appellent la présence d’immensité, qui fait qu’il n’y a rien où ne s’étende
l’action de Dieu et où Dieu lui-même ne soit présent. C’est ce que saint Paul
exprimait, quand il disait : “C’est en lui que nous vivons, que nous nous
mouvons, et que nous sommes”. Ainsi Dieu est beaucoup plus proche que nous
ne nous l’imaginons.

En réalité Dieu est caché partout, mais il ne se manifeste qu’au cœur qui
sait le découvrir et qui se convertit. Car la présence de Dieu est coextensive à la
totalité de l’être. Il n’y a rien où son regard ne pénètre. Il n’y a rien où son action
ne soit efficace. Nous devons nous redécouvrir comme immergés dans cette
lumière et dans cette vie de la Trinité ; il nous faut réaliser, et c’est déjà un mode
de contemplation, que toutes choses émanent à chaque instant du Père des
lumières, par le Fils et par l’Esprit, et par conséquent, à nous de vivre dans cette
présence et dans cette irradiation. Nous y fermer, c’est le péché.
En réalité, nous vivons en pleine lumière. La lumière brille toujours, cette
lumière de la Trinité. Mais c’est nous qui ne la laissons pas pénétrer à l’intérieur
de notre âme parce que les issues en sont fermées. Il faut donc ouvrir ces portes
de notre âme, laisser cette lumière pénétrer partout, tout illuminer, tout unifier et
tout transformer..
Jean DANIÉLOU

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 30 août XXIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
Lundi 31 août
er

Mardi 1 septembre
Mercredi 2 septembre
Jeudi 3 septembre
Vendredi 4 septembre

Samedi 5 septembre

Eucharistie pour les Défunts
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie votive des Vocations
mémoire de saint Grégoire le Grand
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie votive du Sacré Coeur
19h15 : Prière pour les Vocations
mémoire de la Sainte Vierge

Dimanche 6 septembre XXIIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDIN.

Horaires
Le dimanche
7h15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
17h
VEPRES
h
19 35 COMPLIES

En semaine
7h00 LAUDES
7h25 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES
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