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Pour prolonger ce dimanche
NUL N’EST PLUS « HUMAIN » QUE DIEU
Inséparable de la confiance en Dieu, le pardon chrétien l’est aussi
de la foi en la vie éternelle. Comment tant de martyrs, depuis le
premier d’entre eux, Jésus en croix, peuvent-ils pardonner à leurs
bourreaux, sinon parce qu’ils savent que leur mort est l’entrée dans la
vraie vie ? On voit bien, dans l’Ancien Testament, que le peuple de
Dieu prend progressivement conscience que le bon ne prospère pas
toujours et que le méchant n’est pas toujours puni ici-bas. Le cas de
Job est là pour le prouver. Ce constat pourrait pousser au désespoir ou
au cynisme si ne s’affirmait en même temps l’espérance d’un au-delà
où toute justice s’accomplira. Le pardon chrétien suppose cette foi et
cette patience qui font supporter, en attendant le jour de la moisson,
que l’ivraie croisse avec le bon grain, ce qui est d’ailleurs à notre
avantage car nous ne saurions ignorer que notre propre cœur n’est pas
que bonne herbe et bon fruit
Le modèle et la source du pardon exigé de nous est donné par
Dieu et manifesté en Jésus. Faut-il le dire surhumain ? Peut-être, si
nous ne recourons qu’à nos propres forces. Mais, en un autre sens, nul
n’est plus " humain " que Dieu, car l’humanité du Verbe incarné est la
perfection de toute humanité. Le pardon peut donc bien être
terriblement difficile et, comme l’on dit, " humainement " impossible.
Il reste que l’enfant de Dieu qui a part à l’Esprit du Christ et qui sait
avoir cloué son Seigneur en croix, parce qu’il a reçu la miséricorde
peut, autant qu’il le doit, la donner à son tour. Dieu serait, si j’ose dire,
" inhumain " s’il ne donnait la possibilité de faire ce qu’il commande.
Certaines blessures sont telles que le pardon semble impuissant à naître
et à se frayer une voie dans le cœur, mais Dieu peut donner à qui le
demande de se conformer à l’attitude de Jésus en sa passion.
Gardons-nous de voir là l’horizon idéal qui ne se réaliserait que
chez quelques saints et martyrs héroïques. Clairement, nous sommes
avertis que si nous ne pardonnons pas à notre frère comme nous avons
été pardonnés par notre Père, nous serons jugés et condamnés du fait

même de notre dureté de cœur. Il ne sert à rien de dire " Seigneur,
Seigneur ", si nous n’accomplissons pas le commandement du
Seigneur, qui est de nous aimer et de nous pardonner mutuellement.
Quand bien même tout le reste de notre vie témoignerait pour nous, si
nous n’avons pas la charité qui pardonne nous ne sommes rien et nous
n’obtiendrons rien. Dans le secret de notre cœur demandons au
Seigneur de fondre nos éventuels pardons refusés et d’arracher les
racines peut-être renaissantes de nos pardons donnés.
Fr. Luc Thomas SOMME

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 6 novembre
Lundi 7 novembre
Mardi 8 novembre
Mercredi 9 novembre
Jeudi 10 novembre
Vendredi 11 novembre
Samedi 12 novembre
Dimanche 13 novembre

XXXIIè DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
fête de la Dédicace du Latran
mémoire de saint Léon le Grand
mémoire de saint Martin
mémoire de la sainte Vierge au samedi

XXXIIIè DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE

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

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