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Pour prolonger ce dimanche
JACOB ET JÉSUS
La lutte de Jacob avec Dieu se déroule la nuit, au-delà d’un
torrent – le Yabboq – et celle de Jésus à l'agonie, aussi se déroule la nuit, au-delà
du torrent du Cédron. Jacob éloigne de lui esclaves, femmes et enfants, pour
rester seul, et Jésus également s’éloigne des trois derniers disciples pour prier.
Mais pourquoi Jacob lutte-t-il avec Dieu ? Voilà la grande leçon que nous
devons apprendre. « Je ne te lâcherai pas, que tu ne m’aies béni », dit-il, c’est-àdire, si tu n’as pas fait ce que je te demande. Puis : « Quel est ton nom ? ». Il est
convaincu qu’en utilisant le pouvoir donné par le fait de connaître le nom de
Dieu, il pourra dominer son frère Laban qui le suit. Toutefois Dieu le bénit mais
ne lui révèle pas son nom. Jacob lutte donc pour faire plier Dieu à sa volonté ;
Jésus lutte pour faire plier sa volonté humaine à Dieu. Il lutte car « l’Esprit est
ardent mais la chair est faible ».
Demandons-nous : À qui ressemblons-nous lorsque nous prions dans des
situations difficiles ? Nous ressemblons à Jacob, à l’homme de l’Ancien
Testament, lorsque, dans la prière, nous luttons pour pousser Dieu à changer de
décision, plus que pour nous changer nous-mêmes et accepter sa volonté ; pour
qu’il nous ôte une croix, plus que pour être en mesure de la porter avec lui. Nous
ressemblons à Jésus si, même au milieu des gémissements et de la chair qui sue
du sang, nous cherchons à nous abandonner à la volonté du Père. Les résultats
des deux prières sont très différents. Dieu ne donne pas son nom à Jacob mais à
Jésus il donnera le nom qui est au-dessus de tout nom.
Parfois, en persévérant dans ce type de prière il arrive une chose étrange
qu’il est bon de connaître pour ne pas perdre une occasion précieuse. Les rôles
sont inversés : Dieu devient celui qui prie et l’homme celui qui est prié. Nous
nous sommes mis en prière pour demander une chose à Dieu et progressivement,
nous nous rendons compte que c’est lui, Dieu, qui nous tend la main, nous
demandant quelque chose. Nous sommes allés lui demander d’enlever une épine
de notre chair, une croix, une épreuve, et voilà que Dieu nous demande
précisément d’accepter cette croix, cette situation.
Il existe un poème de Tagore qui nous aide à comprendre de quoi il s’agit.
C’est un mendiant qui parle et qui raconte son expérience. Il dit plus ou moins
ceci : J'étais allé, mendiant de porte en porte, sur le chemin du village lorsqu’un
chariot d'or apparut au loin. C’était le chariot du fils du Roi. Je pensai : c’est
l’occasion de ma vie et je m’assis en ouvrant toute grande ma besace, attendant
que l’on me fasse l’aumône, sans même que je la demande, que les richesses
pleuvent sur le sol autour de moi. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque,
arrivé près de moi, le chariot s’arrêta, le fils du Roi descendit et tendant la main

droite, me dit : « Qu’as-tu à me donner ? » Quel geste royal était-ce là de tendre
la main ! Confus et hésitant, je pris un grain de riz dans ma besace, un seul, le
plus petit, et je le lui tendis. Mais quelle tristesse, lorsque, le soir, fouillant dans
ma besace, je trouvai un grain de riz en or, mais un seul, et le plus petit. Je
pleurai amèrement de ne pas avoir eu le courage de tout donner.
Le cas le plus sublime de cette inversion des rôles est précisément la
prière de Jésus à Gethsémani. Il prie pour que le Père lui ôte la coupe, et le Père
lui demande de la boire pour le salut du monde. Jésus ne donne pas une, mais
toutes les gouttes de son sang et le Père le récompense en le constituant,
également comme homme, Seigneur, si bien qu’« une seule goutte de ce sang
suffit maintenant à sauver le monde entier »
Raniero CANTALAMESSA

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 28 janvier IVè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 29 janvier
férie du Temps Ordinaire
Mardi 30 janvier
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Défunts
Mercredi 31 janvier
mémoire de saint Jean Bosco
Jeudi 1er février
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Défunts de l’Ordre
Vendredi 2 février
fête de la Présentation de notre Seigneur
19 h 15 : Prière pour les Vocations
Samedi 3 février
mémoire de la sainte Vierge au Samedi
Dimanche 4 février Vè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7h15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
17h
VEPRES
19h35 COMPLIES

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

Abbaye Notre-Dame d’Œlenberg
F – 68950 REININGUE – Tél. : 03 89 82 93 25

- Fax : 03 89 81 86 07
Site Internet : http://www.abbaye-oelenberg.com

