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Pour prolonger ce dimanche…
L’ILLUMINATION DU BAPTÊME
À l’instant où nous sommes baptisés, nous sommes illuminés ;
illuminés, nous devenons fils ; devenus fils, nous sommes rendus parfaits ; et
rendus parfaits, nous recevons l’immortalité. "Je le dis, parole du Seigneur,
vous êtes tous dieux et fils du Très-Haut !"
À cette action du baptême, on donne divers noms : on l’appelle grâce,
illumination, bain, parachèvement. Bain, puisque nous y sommes purifiés de
nos fautes ; grâce, puisque le châtiment dû pour nos péchés est levé ;
illumination, puisque nous contemplons la sainte lumière de notre salut en
laquelle nous pénétrons du regard les choses divines ; parachèvement,
puisque rien ne manque.
Que manquerait-il, en effet, à celui qui a connu Dieu ? Et comment
pourrait-on appeler "grâce de Dieu" quelque chose qui ne serait pas parfait ?Car, étant lui-même parfait, Dieu ne saurait donner que des choses parfaites.
C’est comme pour sa parole : de même que dès qu’il ordonne, tout vient à
l’existence, ainsi suffit-il que Dieu veuille accorder une grâce, pour qu’à
l’instant même, cette grâce s’accomplisse en toute plénitude. Le temps à
venir est anticipé par la puissance de sa volonté.
À peine donc quelqu’un est-il régénéré que, comme son nom l’indique,
il est "illuminé" : le voilà libéré des ténèbres et, du même coup, gratifié de la
lumière. Quand on chasse le sommeil, par le fait même on est réveillé. Ou
encore, quand on enlève la buée des yeux, aussitôt on retrouve la vue : si l’on
peut voir, ce n’est pas dû à une intervention du dehors, mais c’est tout
simplement qu’on a éloigné ce qui obstruait l’œil, on a dégagé la pupille. Il
en est de même pour le baptême : nous sommes débarrassés de nos péchés,
qui, comme un nuage, couvraient l’Esprit divin, et voilà l’œil de notre esprit
libéré, découvert, lumineux, cet œil qui seul nous fait contempler les choses
divines. Ainsi le Saint-Esprit, venant du ciel, se répand en nous : onguent de
clarté éternelle, qui rend capable de contempler la lumière éternelle, car le
semblable est ami du semblable.
De même que l’inexpérience se trouve effacée par l’expérience, et que
la pénurie disparaît par l’abondance, ainsi, de toute évidence, l’obscurité est
dissipée par l’illumination du baptême. L’obscurité, c’est notre ignorance,
cause de nos chutes dans le péché : notre vue est trop basse pour percevoir la
vérité. Et notre connaissance est la lumière qui dissipe l’ignorance et rend
capable d’y voir clair.

Sitôt convertis, et refusant de subir les dommages de nos péchés, nous
sommes pour ainsi dire passés au filtre du baptême : nous nous hâtons vers la
lumière éternelle, enfants courant vers leur Père ! Aussi Jésus tressaillit-il de
joie en Esprit, et il dit : "Père, Dieu du ciel et de la terre, je te bénis d’avoir
caché ces choses-là aux sages et aux malins et de les avoir révélées aux
petits". Notre Pédagogue et Maître nous appelle des "petits", nous qui
sommes bien mieux disposés au salut que les plus avisés de ce monde
aveugle, tout en se croyant sages. Tressaillant de joie, Jésus répète, comme
pour faire écho aux balbutiements des tout-petits : "Oui, Père, tel a été ton
bon plaisir". Voilà pourquoi ce qui fut caché aux sages et aux malins a été
révélé aux tout-petits. Et c’est vrai qu’ils sont tout petits, ces enfants de Dieu
qui ont déposé le vieil homme et dépouillé la tunique d’iniquité.

Clément d’ALEXANDRIE

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 14 mai
Lundi 15 mai
Mardi 16 mai
Mercredi 17 mai
Jeudi 18 mai
Vendredi 19mai
Samedi 20 mai
Dimanche 21 mai

Vè DIMANCHE DE PÂQUES
mémoire de saint Pacôme, Abbé
férie du Temps Pascal
férie du Temps Pascal
férie du Temps Pascal
férie du Temps Pascal
férie du Temps Pascal

VIè DIMANCHE DE PÂQUES

Horaires
7h15
10h30
17h
19h35

Le dimanche
LAUDES
EUCHARISTIE
VEPRES
COMPLIES

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