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Pour prolonger ce dimanche…
LE TONNERRE DE SA PUISSANCE
Dieu est la souveraine réalité. Il est ce qui est le plus important,
parce que le plus réel. L’ancien Testament est imprégné de l’intensité
des réalités divines ; la créature y apparaît dans son néant, et Dieu dans
sa souveraine réalité ; les choses sont remises à leur place. "On ne peut
voir Dieu sans mourir", dit Moïse, c’est-à-dire que son existence est
intolérable, que notre chair n’arrive pas à la supporter ; elle est comme
dévorée par elle ; elle en est terrifiée. Bien souvent, nous avons peur
que le poids de Dieu soit trop lourd, et alors, nous évitons de le
contempler. Dieu nous paraît trop exigeant et c’est pourquoi certains
évitent de penser à lui. Les merveilles de Dieu font dire à Job : "Tels
sont les bords des voies de Dieu, le léger murmure que nous en
percevons ; mais le tonnerre de sa puissance, qui pourra l’entendre ?"
Ainsi déjà, la beauté du monde nous est parfois insupportable ; que
serait-ce si le Créateur même de cette beauté se manifestait ?
Cette gloire de Dieu que Moïse ne pouvait soutenir, fait dire à
saint Jean de la Croix que "Dieu est ténèbres", précisément parce que
sa lumière brûle nos yeux. Et dans un poème, Rilke a ces vers
admirables : "Si un ange me prenait sur son cœur, je succomberais,
mort de son existence trop forte, car le beau n’est que le premier degré
du terrible". La présence de Dieu suscite une terreur sacrée, tant elle
nous déconcerte et nous dépayse. Dans son livre sur la majesté de
Dieu, le père Urs von Balthasar développe cette idée que le beau n’est
qu’un reflet de la gloire divine : ce qui nous écrase dans certaines
symphonies, dans certains paysages n’est qu’une sorte de manifestation
de ce qu’est la gloire divine, l’éclat éblouissant de Dieu, tel qu’il est en
lui-même.
Or nous nous arrêtons, comme disait saint Augustin, à ces
vestiges de Dieu qui nous cachent celui qui en est la source au lieu de
nous y conduire. Tout nous parle de Dieu, car nous vivons dans un
monde qui vient tout entier de lui et qui est un univers de signes, en
sorte que si nos cœurs étaient remplis de Dieu, tout nous parlerait de
Lui. Mais la plupart du temps, au contraire, les choses qui nous

entourent sont des obstacles entre Dieu et nous, elles sont l’occasion de
péchés !
"Dieu est à la fois l’infiniment grand et l’infiniment petit, nous
confie d’une manière admirable le Pseudo-Aréopagite, le plus grand et
le plus subtil, le plus extérieur et le plus intérieur, l’immuable et la
source de toute vie". On ne peut le ranger dans aucune catégorie, car Il
est la plénitude de toutes choses. Quant à moi, je suis comme un
aveugle plongé dans la lumière. Le paradis n’est pas un ailleurs : je vis
en plein paradis, mais je ne m’en aperçois pas.
Jean DANIÉLOU

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 10 juillet XVè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 11 juillet
SOLENNITE DE SAINT BENOÎT
HORAIRES DU DIMANCHE LE MATIN, DE SEMAINE L’APRES-MIDI

Mardi 12 juillet
Mercredi 13 juillet
Jeudi 14 juillet

férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Défunts de l’Ordre
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie de saint Camille de Lellis
mémoire de saint Bonaventure
mémoire de Notre Dame du Mont Carmel

Vendredi 15 juillet
Samedi 16 juillet
Dimanche 17 juillet XVIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7h00
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
7h25
17h
VEPRES
17h30
19h35
19h35 COMPLIES
h

En semaine
LAUDES
EUCHARISTIE
VEPRES
COMPLIES
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