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Pour prolonger ce dimanche…
ACCUEILLIR L’AMOUR
Croire, c’est toujours croire au Dieu Personnel, créateur et
sauveur, croire au Dieu unique en Jésus-Christ dans l’Esprit Saint, et plus
exactement encore, croire à son amour : "Nous avons reconnu l’amour
que Dieu a pour nous, et nous y avons cru". Car, Dieu nous a aimés
pécheurs, afin de nous sauver : "Preuve insigne de l’amour de Dieu à
notre égard, c’est alors que nous étions encore pécheurs que le Christ est
mort pour nous". Pour cela il a donné son Fils qui s’est livré pour nous, et
le Père et le Fils nous ont comblés de leur Esprit, afin que tous les
hommes soient unis à Dieu comme des fils, et unis en Dieu comme un
peuple racheté. Croire, c’est donc accueillir le salut et la béatitude en
promesse et déjà en réalité, mystérieusement anticipée dans la foi.
Bref, croire ce n’est pas seulement accueillir une vérité, mais
tout autant accueillir un amour. Et ce premier mouvement de l’amour, ce
n’est pas encore et pas nécessairement le don de soi, la charité. C’est
d’abord l’ouverture à une promesse d’amour qui dépasse en
l’accomplissant tout l’imaginable humain. Et c’est l’instauration d’une
amitié infinie, humaine et divine entre les hommes et avec Dieu luimême, qui achève tellement la possibilité humaine qu’elle fait craquer
toutes les aliénations, toutes les limites, et finalement la mort même : "Je
suis le pain vivant, descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il
vivra éternellement".
Dans une formule qui ramasse admirablement les données du
problème, saint Paul a écrit : croire, c’est "accueillir l’amour de la vérité,
afin d’être sauvé". Et encore une fois, cela change tout. Il ne peut plus
s’agir d’une vérité rationnelle, compliquée, difficile. Ou plutôt, si difficile
qu’elle soit, il s’agit d’une vérité pleine d’amour à laquelle on accède par
l’amour ; il s’agit à travers cette vérité, d’aimer une personne, JésusChrist, et le Dieu en Trois Personnes. Et c’est l’amour qui est premier, qui
fait "approcher" les personnes, adhérer à elles et traverser toutes les
difficultés, parce qu’il incline, ouvre les yeux, éclaire et fait adhérer
simplement. "On croit parce qu’on aime, c’est évident", disait Newman.
Mais, la difficulté de l’accueil est à la fois permanente et
actuelle. Permanente, car il s’agit toujours pour l’homme pécheur de se
convertir, de se laisser pénétrer par la parole qui blesse pour guérir.
Actuelle, parce que l’homme est toujours plongé dans un contexte culturel

donné qui renouvelle les antiques obstacles et qui s’appelle aujourd’hui :
rationalisme scientifique, matérialisme technique, athéisme, indifférence
tranquille devant Dieu.
Et ce qui s’ouvre ainsi en l’homme, c’est toujours la possibilité
concrète et immédiate de l’accueil ou du refus. Si l’homme accueille, s’il
obéit à l’instinct intérieur de Dieu qui l’invite, s’il s’ouvre au Dieu
Sauveur, il rencontre Dieu dans un dialogue bouleversant, il inaugure une
existence nouvelle avec le Dieu vivant et Jésus-Christ, "il est passé de la
mort à la vie". S’il refuse, il replonge à nouveau dans sa nuit, dans
l’angoisse et le désespoir, ou simplement dans le vide effroyable d’une
existence qui a tué la question même ; il est fermé, sclérosé, mort.
Jean MOUROUX

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 21 janvier IIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 22 janvier
férie du Temps Ordinaire
Mardi 23 janvier
férie du Temps Ordinaire
Mercredi 24 janvier
mémoire de saint François de Sales
Jeudi 25 janvier
FÊTE DE LA CONVERSION DE SAINT PAUL
Vendredi 26 janvier
SOLENNITE DES SAINTS FONDATEURS

DE CITEAUX
Samedi 27 janvier
Dimanche 28 janvier

mémoire de la sainte Vierge au Samedi
è

IV 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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